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LA CULTURE 
EN eBULLITION

GIRONDE 

Depuis la fermeture des établissements  
en novembre dernier, artistes et acteurs culturels  
n’en peuvent plus d’attendre que vienne enfin  
leur tour. Mais derrière les portes closes et les  
rideaux baissés des théâtres et des salles  
de spectacles, l’animation est à son comble.  
Entre incrédulité et espoir.

Par Nathalie VALLEZ

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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A lors rouvrira ou rou-
vrira pas ? Mi-mai ? 
Juin ? Septembre ? 
L’hiver est long, très 
long pour les établis-

sements culturels. Après un début 
de saison amorcé en septembre- 
octobre, tous ont fermé leurs portes 
pour le  second conf inement . 
Lorsque les salles ont dû fermer fin 
octobre, c’était la consternation. 
Pourtant, dans le plan de déconfi-
nement présenté par le président 
Macron, il était encore question 
d'une réouverture début 2021. Mais 
une nouvelle conférence de presse 
de Matignon le 7 janvier est venue 
doucher tous les espoirs. Depuis, 
artistes et acteurs culturels n’en 
peuvent plus d’attendre que vienne 
enfin leur tour. Mais derrière les 
portes closes des théâtres et des 
salles de spectacle, derrière les 
rideaux baissés, l’animation est à son 
comble. Tous se battent pour faire 
renaître leur art, cherchant de nou-
veaux espaces et moyens de créa-
tion. « On n’a jamais cessé de travail-
ler. » Cette phrase est revenue 

gabrielle
    laviale
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« Notre rêve ultime est de  
sauver Carmen dont la première  
est prévue le 30 mai  
à l'Opéra de Bordeaux »

Vlan dans l'œil - ONB
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Le Carré -Colonnes  
a remporté de grands succès avec  
ses « spectacles à emporter »

trice générale du TnBA de Bor-
deaux. « Nous avons rouvert nos 
plateaux pour les équipes prévues et 
non prévues. Actuellement, le col-
lectif OS’O est en pleines répéti-
tions. » Ici comme au Glob Théâtre, 
ou au Carré-Colonnes, des rési-
dences d’artistes en répétition 
continuent. À l’Opéra également, 
les répétitions vont bon train : « la 
compagnie  de danse comme  
l’orchestre répètent tous les jours », 
renchérit Gabrielle Laviale, en 
charge de la régie générale et de la 
coordination artistique, « pour les 
danseurs c’est très dur. Ils dansent 
sans public. L’adrénaline du spec-
tacle aide le corps à tenir, il y a tout 
un protocole de préparation avant le 
jour J. Là, il y a des cas de blessures, 
car le moral lâche. Il faut garder  
l’excellence, la qualité de la tech-

nique. C’est pareil pour les musi-
ciens. » Au Théâtre des Beaux-Arts 
de Bordeaux, quatre compagnies 
sont actuellement en répétition sur 
des spectacles très différents. « On 
leur met le théâtre à disposition 
pour répéter en vue de leur sortie 
de rés idence » ,  indique Loïc 
Rojouan, auteur, comédien et direc-
teur du théâtre. Même son de clo-
che au Pin Galant, qui pourtant ne 
produit pas de spectacle. Au Rocher 
de Palmer à Cenon, l’activité conti-
nue également : « cette semaine, 
c’est un groupe de jazz Nouvelle- 
Orléans qui répète. On a souvent 
aussi des chorégraphes, des compa-
gnies de danse parce qu’on a de 
grandes scènes, » témoigne Anne 
Chaput, chargée de communication 
au Rocher de Palmer. L’activité se 
poursuit aussi au forum du Rocher, 
entre l’espace de coworking (gra-
tuit), la pépinière de jeunes entre-
prises ou associations, les forma-
tions numériques à destination de 
public décrocheur, sans oublier les 
résidences d’artistes. « Cela fait du 
passage, de l’animation ». Car tous 
les acteurs culturels insistent sur 
l’importance de conserver le lien 
avec le public. 
« Au TnBA, nous avons deux axes 
principaux de travail : la création et 
la politique culturelle pour maintenir 
le lien avec la jeunesse. On s’est 
déplacé dans les établissements 
faire des lectures, des ateliers, des 
lectures jouées. Les ateliers de pra-
tique artistique proposés aux étu-
diants ont rencontré un énorme 
succès, » indique Anne Braun. Le 
Carré-Colonnes a remporté de 
grands succès avec ses « spectacles 
à emporter » proposés aux établis-
sements scolaires de la Métropole et 
du Médoc. Au Grand Théâtre, ce 
sont les musiciens à cordes qui vont 
à 2 ou 3 jouer dans les Ehpad, sans 
oublier les interventions dans les 
écoles. 

ENTRE ÉPUISEMENT  
ET ESPOIR 
Maintenir le lien avec le public est 
une priorité, et une difficulté. 
« Notre grande inquiétude après ces 

immanquablement sur toutes les 
lèvres des personnes interrogées 
pour cette enquête. 

RÉPÉTITIONS ET  
RÉSIDENCES D’ARTISTES
Au Pin Galant à Mérignac, c’est la 
sidération ce mardi 27 octobre. Le 
spectacle prévu le soir même est 
annulé dans la journée : « À midi, on 
ne savait pas encore si on fermait ou 
pas » témoigne Philippe Prost, son 
directeur. Des compagnies viennent 
répéter, mais « sans plus de congrès, 
ni d’événementiel, c’est une année 
blanche ». Depuis, le milieu de la 
culture cherche de nouveaux 
moyens d’expression. « Contraire-
ment au premier confinement, on a 
été autorisé à poursuivre les travaux 
de création et les répétitions, » 
remarque Ariane Braun, administra-
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mois si difficiles, c’est comment 
communiquer », s’interroge Philippe 
Prost. Ainsi le Pin Galant a lancé un 
questionnaire auprès de son public. 
Sur 2 300 personnes interrogées 
82 % se disent prêtes à revenir, et 
63 % accepteraient d’acheter leurs 
billets dès l’ouverture. « Mais lors-
qu’on reporte un spectacle jusqu’à 
4 fois, ça devient très difficile, » se 
désole Loïc Rojouan. « Le lien avec 
le public s’est distendu. Ça crée 
beaucoup de doute, nous on ras-
semble du monde. » Pour l’heure, le 
directeur du théâtre s’est transformé 
en « chasseur d’aides » car il a fallu  
s’endetter pour passer l’hiver. Il en a 
profité également pour concrétiser 
un projet d’intégrer l ’économie 
sociale et solidaire avec une gouver-
nance partagée. « J’écris aussi un 
spectacle avec une comédienne, » 
continue Loïc Rojouan, mais c’est 
très  diff ic i le  d ’être dans une 
démarche créative quand on n’a pas 
d’échéance. » 
« La représentation d’Hamlet prévue 
à l’Opéra en janvier a dû être annu-
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lée. Ça a été un coup dur. On a par-
fois un sentiment de décourage-
ment », déplore Gabrielle Laviale, 
« on réinterroge chaque spectacle : 
qu’est-ce qu’on peut maintenir ? 
Notre rêve ultime serait de sauver 
Carmen, dont la première est pré-
vue le 30 mai. » Et les équipes ont 
planché sur toutes les options : 
déplacer la mise en scène à l’Audito-
rium de Bordeaux cours Clémen-
ceau où la distanciation est plus 
facile. Finalement, elles ont finale-
ment tranché pour une version 
concert, sans costumes, pour éviter 
le brassage avec trop de technique. 
« On a élaboré un plan A, un plan B, 
un plan C, un plan D, » se désole-t-
elle, « à chaque fois, on se remet 
dans une énergie positive, et puis 
quand on se rend compte que ça ne 
marche pas, c’est tant de déception. 
Cette réorganisation permanente 
est épuisante ». Sentiment très lar-
gement partagé. « Les programma-
tions et mises en vente de concerts 
se font tout au long de l’année », 
explique Anne Chaput, « nous avons 

des choses prévues en permanence, 
que nous devons annuler ou repor-
ter c’est très fatigant. » Au TnBA, la 
prochaine mise en scène « Un 
ennemi du peuple » est prévue le 18 
mai. « La compagnie est à fond, mais 
nous on est un peu perplexe, » 
remarque Ariane Braun, « on a la 
sensation que mai ce sera non, et 
juin compliqué. Plus le temps passe, 
plus c’est difficile de garder espoir. » 

HORS LES MURS
Les artistes recherchent de nou-
veaux espaces de création. Au  
Carré-Colonnes, la Compagnie 
Opéra Pagaï et des artistes associés 
ont planté « les Semis de Prin-
temps », des graines de poésie pour 
célébrer la vie et le renouveau. Les 
acteurs culturels revisitent leurs pro-
grammes et s’adaptent tant bien 
que mal. Au TnBA, le festival Focus 
se jouera à huis clos, sur deux jours 
au lieu de trois, et sera adressé aux 
professionnels. Un maintien essen-
tiel pour l’avenir des artistes. Ce par-
cours de 9 propositions aura lieu les 
6 et 7 mai, montrant ainsi le travail 
de création des artistes ; « nous 
l’avions programmé avant la ferme-
ture au public de nos salles mais cela 
devient encore plus pertinent 
aujourd’hui où nos activités sont 
essentiellement ces moments de 
recherche », souligne Catherine 
Marnas, metteuse en scène et direc-
trice. Si le personnel du théâtre ne 
sait pas encore comment pourront 
se jouer les spectacles dans les 
3 salles de l’établissement, il a ima-

« Tous se battent pour  
faire renaître leur art, cherchant  

de nouveaux espaces et  
moyens de création » 

Inédits de l'Été
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« C’est très difficile  
d’être dans une démarche  
créative quand on n’a  
pas d’échéance »

loïc
    Rojouan
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« La saison prochaine  
sera encore plus ambitieuse.  
Elle génère beaucoup  
d’espoir, beaucoup d’envie »

giné une saison estivale avec de 
nombreux spectacles reprogram-
més en extérieur, au square Dom 
Bedos, sur la période juin-juillet, à 
raison d’un spectacle par semaine. 
Un espace plein air que le théâtre 
des Beaux-Arts souhaiterait égale-
ment investir durant l’été pour une 
dizaine de représentations, sans 
oublier le festival « Va jouer dehors » 
pour l’instant en attente. Mais le 
théâtre des Beaux-Arts ne rouvrira 
certainement qu’en septembre : « si 
on nous impose une jauge de 
30  personnes au lieu de 90 en 
temps normal, ce ne sera pas ren-
table ». Au Pin Galant également, la 
perspective de baisser drastique-
ment la jauge remet en cause le 
modèle économique. L’équipe 
espère qu’elle pourra maintenir le 
Marie-Antoinette de Malandain  
Ballet Biarritz, prévue pour le 15 juin. 
Au Rocher, le mot d ’ordre est 
s’adapter ! Pourront-ils maintenir le 
concert de Ben Mazué prévu le 
4 juin et complet dès son annonce ? 
« On se focalise sur l’été, » intervient 
Anne Chaput, « on a demandé des 
autorisations de concerts en plein 
air pour nos festivals : les Hauts de 
Garonne qui rassemblent plus de 
1 000 personnes dans des parcs de 
la rive droite début juillet, les Inédits 
de l’été sur juillet et août, et un autre 
format de concerts d ’été mi- 
juillet. ». 
À l’Opéra, cela va se jouer hors les 
murs, lors de la programmation esti-
vale durant la saison Ressources. Là 
encore, les négociations sont en 
cours pour des concerts à travers la 
ville. « L’envie est très forte. On 
aimerait jouer Carmen en extérieur. 
L’ONBA va aussi donner de grands 
concerts à l’occasion du départ de 
Paul Daniel, et sur la thématique du 
bestiaire, la grande exposition de 
l’été sur les bêtes de scène. Ça va 
être magnifique ! » insiste Gabrielle 
Laviale. 

AMBITION SEPTEMBRE 
Alors échaudé le milieu de la culture 
par les confinements et reconfine-
ments ? Même si on sent poindre 
parfois un certain scepticisme, les 

acteurs culturels se projettent déjà 
dans une saison 2021-2022 très 
ambitieuse. Les lieux privés en par-
ticulier attendent de connaître les 
nouvelles conditions d’accueil. Mal-
gré ça, au Pin Galant, on joue le jeu. 
On annonce comme chaque année 
75 spectacles, moitié reports, moitié 
nouveautés. L’équipe attend sep-
tembre pour relancer les abonne-
ments, même si « on sait que le 
public veut revenir », note sa direc-
trice de communication Chrystelle 
Bordesoulle. « La prochaine saison 
sera forcément très originale, avec 
beaucoup de reports, mais aussi des 
créations, » poursuit Loïc Rojouan, 
« et c’est peut-être un des bienfaits 
de cette crise, il faut nous remobili-
ser pour reconquérir le public ». Le 
Rocher de Palmer lui relance ses 
concerts dès fin août au lieu de fin 

septembre. « I l  ne faudra pas 
craindre les embouteillages, » sourit 
Anne Chaput, « on a prévu énormé-
ment de concerts, avec tous les 
reports et nouveautés. Ce sera plé-
thorique ! » Et Ariane Braun d’an-
noncer pour le TnBA : « Nous 
sommes en pleine préparation de la 
saison prochaine que nous présen-
terons cette année en septembre au 
lieu de juin. Dans notre programma-
tion, nous avons privilégié surtout 
des nouveautés, gardant les reports 
pour la saison estivale. On ne relan-
cera  les  abonnements  qu ’en 
octobre, on préfère attendre ! ». 
« Cette saison sera encore plus 
ambitieuse, » conclut Gabrielle 
Laviale, « avec tous les reports de 
récitals, de concerts etc. qui n’ont 
pas eu lieu. Elle génère beaucoup 
d’espoir, beaucoup d’envie ». 
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Face à l’ampleur du sinistre  
qu’a engendré le gel de ces dernières  

semaines, les collectivités territoriales  
demandent un dispositif de soutien des  

exploitations les plus impactées. Mais  
l’enjeu est aussi de préparer l’avenir  

pour assurer la pérennité du vignoble  
face au changement climatique. 

Par Vincent ROUSSET

Les vignes 
     sinistrées

Les viticulteurs en ont vu d’autres mais là c’est 
l’effroi qui s’est abattu sur eux ces quelques jours 
de début avril. Le gel a en effet durement 
frappé le vignoble français en général et  
bordelais en particulier à plusieurs reprises ces 

dernières semaines avec des températures parfois  
inférieures à - 5°C. « On est aujourd'hui face à une situa-
tion qui est tout à fait exceptionnelle, qui est particuliè-
rement difficile, qui touche un grand nombre de cultures, 
la viticulture bien sûr, l'arboriculture, mais aussi les 
grandes cultures comme celles de la betterave, du 
colza », a déclaré le ministre de l'Agriculture Julien 
Denormandie, évoquant une « violence assez inédite ». 
Les 65 appellations sur les 111 000 hectares que compte 
le vignoble bordelais ont été concernées. Les premières 
estimations au niveau communal de l’impact du gel sur 
le vignoble girondin montrent une très grande hétéro-

Il faut attendre le mois 
de mai pour voir quelle 
sera la réaction du 
végétal après le stress 
physiologique post 
sinistre 

Dégâts des Vignes
Épisode gélifs avril 2021
Carte provisoire au 15 avril 2021

Taux de dégâts  
par commune (%)

 0 - 30 % 
 30 - 50 %
 50 - 80 % 
 > 80 %

généité sur le département. Ces estimations sont provi-
soires car le gel étant survenu précocement (début avril), 
il faut attendre le mois de mai pour voir quelle sera la 
réaction du végétal après le stress physiologique post-si-
nistre actuel. Même si les dégâts sont toujours en cours 
d’évaluation, il est d’ores et déjà estimé que ce gel tardif 
impactera la récolte 2021 avec des situations très hété-
rogènes. Certains vignerons ont énormément perdu et 
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Les vignes 
     sinistrées Les professionnels  

du vin réclament aussi 
une refonte du dispositif 
d’assurance-récolte

Bernard Farges, Nathalie Delattre, Alain Rousset, Jean-Louis Dubourg,  
constatent les dégâts au Château Pont de Brion à Langon le 10 avril dernier.

espèrent un développement de contre-bourgeons pour 
limiter les pertes. « Dans les parcelles sinistrées, l'espoir 
se porte sur les contre-bourgeons, s'ils n'ont pas été tou-
chés, qui pourraient compenser partiellement la perte 
des rameaux principaux perdus. À condition évidemment 
que d'autres épisodes de gel ou de grêle ne surviennent 

chacun aux demandes de la profession, appuyées par la 
Région et le Département : mise en place du chômage 
partiel, amortissement des PGE sur 20 ans, exonération 
des charges sociales, patronales et exploitant en 2022, 
report des échéances bancaires… Les professionnels du 
vin réclament aussi une refonte du dispositif d’assu-
rance-récolte en termes de modalité, de capacité et de 
financement. « Cette refonte doit impérativement être 
réalisée sous l’égide de l’État et non des compagnies 
d’assurance, en concertation avec les organisations pro-
fessionnelles », a martelé Bernard Farges qui évoque 
aussi un travail de fond sur la fiscalité des entreprises 
notamment l’épargne de précaution, les « DPA » (dota-
tion pour aléas), la fiscalité des stocks. Enfin cet épisode 
est peut-être aussi l’occasion de se pencher sur « l’aide à Dégâts des Vignes

Épisode gélifs avril 2021
Carte provisoire au 15 avril 2021 pas », souligne Jean-Louis Dubourg, 

président de la Chambre d’Agricul-
ture de la Gironde.
La carte des températures minimales 
relevées du 6 au 12 avril indique que 
les zones ayant subi le froid le plus 
intense sont le Sud Gironde/Graves, 
le Nord Gironde et la vallée de Dor-
dogne. Cependant, localement, des 
différences peuvent avoir eu lieu 
comme souvent dans les cas de gel 
avec par exemple, dans la même par-
celle, des parties basses très gelées et 
d'autres moins. Or une différence de 
1 ou 2°C peut parfois sauver une 
récolte ou la détruire. Les taux de 
dégâts estimés à ce jour suivent à peu 
près ces gradients de températures 
minimales relevées sur le territoire. 
« Mais pour rappel, la sensibilité des 
bourgeons et rameaux est fortement 
dépendante de leur stade végétatif. 
Les situations individuelles des exploi-
tations viticoles peuvent être très 
diverses au sein d'une même commune », insiste le pré-
sident de la Chambre d’Agriculture qui avait rapidement 
alerté et sensibilité les pouvoirs publics et représentants 
des collectivités. 
« Cet épisode de gel vient d’anéantir une partie signifi-
cative de leur travail dans une période déjà très éprou-
vante à la fois moralement et économiquement en raison 
de la pandémie de Covid-19 », déplore Bernard Farges, 
président du CIVB. 

ACCOMPAGNER LA FILIÈRE POUR  
MIEUX ANTICIPER ET RÉDUIRE L’IMPACT 
DES ACCIDENTS CLIMATIQUES 
Au niveau national, le Premier ministre Jean Castex a 
annoncé 1 milliard d'euros d'aides. Une réunion de travail 
organisée le 16 avril a permis de confirmer le soutien de 

l’investissement pour les opérateurs qui souhaiteraient 
s’équiper de matériels pour lutter contre le gel et limiter 
son impact (éoliennes, systèmes d’aspersion des 
vignes). » Des choses sont déjà mises en place mais il 
faudra plus que jamais investir dans la recherche et  
l’innovation pour accroître la capacité d’adaptation de la 
vigne face au réchauffement climatique. « C’est un nou-
veau choc que viennent de subir nos entreprises viticoles 
bordelaises. Il est indispensable de tout mettre en œuvre 
pour soutenir les viticultrices et les viticulteurs les plus 
durement impactés et il est urgent de se préparer aux 
prochains accidents climatiques. Celui-ci touche de nom-
breuses régions agricoles françaises, le temps est venu 
de mettre en œuvre ce qui est parfois sur la table depuis 
plusieurs années », a insisté le président du CIVB. Anti-
ciper et non plus réagir… 
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En seulement 5 ans d’existence, le leader français du troc  
interentreprises, Barter Link, créé à Bordeaux en 2016, est parvenu à développer  

son réseau tout en travaillant à asseoir la crédibilité de son secteur  
d’activité. Son fondateur Sylvain Lhommée souhaite désormais faire changer  

l’entreprise de dimension, en l’adossant à une organisation ayant  
les moyens d’en faire le leader européen.

Par Jennifer WUNSCH

 Barter Link
  cherche 
vaisseau amiral

Cela ne fait que 5 ans que Barter Link existe, 
mais l’entreprise est déjà le leader français 
de son secteur : le marché du troc inte-
rentreprises (« Barter » en anglais). Et 
ambitionne de devenir rapidement le 

numéro un européen de ce métier pourtant beaucoup 
plus répandu dans les pays anglo-saxons et dans le 
reste de l’Europe occidentale. Il faut dire que la crise a 
amené de nombreux acteurs à s’intéresser à cette solu-
tion singulière, qui consiste à s’échanger entre per-
sonnes morales (TPE, PME, grands groupes, micro- 
entreprises, indépendants, mais aussi collectivités, ins-
titutions, associations…) des biens, services et/ou com-
pétences grâce à une monnaie virtuelle, « le Link »  
(1 Link = 1 euro). 
« Les principaux bénéfices du Barter sont de valoriser 
des actifs sous-employés dans l’entreprise ; de préser-
ver de la trésorerie grâce à un outil de financement 
supplémentaire ; et de favoriser le commerce local », 
énumère Sylvain Lhommée, fondateur et dirigeant de 
Barter Link. En 2020, l’entreprise a doublé le nombre 
de membres dans son réseau ainsi que son volume 
d’échanges, mais aussi son chiffre d’affaires (sans 
cependant atteindre son seuil de rentabilité jusqu’ici). 
Tout en diversifiant son modèle économique.

TÊTES DE RÉSEAU
D’abord basé sur une offre freemium (« une offre gra-
tuite dans laquelle si j’utilise le service, je paye une com-

mission »), puis premium (« un abonnement qui apporte 
des services complémentaires »), Barter Link a déve-
loppé une nouvelle approche d’acquisition indirecte de 
clients qui lui a permis de démultiplier son activité. 
« Depuis le début de la crise, nous avons signé plusieurs 
contrats avec des têtes de réseaux, qui achètent notre 
service (frais de mise en service + abonnement) pour 
l’offrir à des clients ou à des membres », explique  
Sylvain Lhommée, directeur chez AXA pendant près de 
20 ans avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. « C’est 
une façon pour eux d’accompagner leurs clients dans la 
crise et d’amener de la valeur complémentaire », 
affirme-t-il. 

« Le Barter est une  
façon pour les têtes de  
réseau d’accompagner  
leurs clients dans la crise  
et d’amener de la  
valeur complémentaire »
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BARTER LINK  
EN CHIFFRES
Date de création : 2016

Taille du réseau :  
1 500 entreprises directes

12 000 entreprises 
issues de têtes de réseau

Effectifs : 10 personnes  
entre Bordeaux et Nancy

Plus de 2 millions  
de Links échangés

5 levées de fonds  
entre 2016 et 2020

2020 : doublement du CA  
par rapport à 2019

fondateur 
de Barter Link

sylvain
    lhommée
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« Notre modèle permet d’identifier  
une offre et un besoin, puis d’organiser  
la mise en relation »

Barter Link a notamment convaincu « Yzico, cinquième 
réseau d’experts comptables indépendants en France, 
qui offre notre service à ses 10 000 clients » ou encore 
La Banque Postale, « dont les centres financiers éva-
cuent chez nous des déchets nobles d’entreprise, qui 
vont du mobilier aux ordinateurs en passant par un parc 
entier de téléphones ou du matériel de manutention ».

BÉNÉFICE DOUBLE
« Nous venons par exemple d’organiser un échange 
entre le centre Banque Postale de Mériadeck, qui sou-
haitait se débarrasser d’un gerbeur, et le Château 
Coutet, à Saint-Émilion, qui avait du surstock de bou-
teilles à évacuer », indique Sylvain Lhommée. Le béné-
fice est double pour chaque entreprise : valoriser un 
actif en sommeil dans l’entreprise (un gerbeur inuti-

lisé / un surstock de bouteilles de vin) tout en se pro-
curant un produit utile à moindre frais. « C’est ce que 
permet notre modèle : identifier une offre et un 
besoin, puis organiser la mise en relation », résume le 
dirigeant. Tout cela est possible aujourd’hui car Barter 
Link a patiemment bâti son réseau, « en essayant de 
répondre aux besoins de ses membres ». Il réunit ainsi 
des entreprises de tous les secteurs d’activité, allant 
du conseil à la formation, en passant par le marketing, 
la communication, l’informatique, la logistique, ou 
encore les loisirs, l ’hébergement, la restauration. 
« Nous avons aussi une cinquantaine de châteaux », 
ajoute Sylvain Lhommée, chacun pouvant ici proposer 
des mètres carrés de stockage, là une mission d’audit, 
ailleurs des cuisines de restaurant fermé ou des den-
rées alimentaires…
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DU BON USAGE DU BARTER
Si le troc inter-entreprises a de nombreux atouts et notamment « de majorer l’image RSE  

des entreprises en faisant du green business », note Sylvain Lhommée, la pratique du Barter nécessite  
une certaine vigilance. Premier point d’attention : « l’organisation des échanges porte sur  

des matières très complexes. Il faut avoir la bonne analyse des besoins, pour trouver la bonne offre,  
sinon on risque de ne faire que des insatisfaits », met en garde le PDG de Barter Link.  

Deuxièmement, « le Barter doit trouver sa juste place dans l’entreprise et ne pas venir phagocyter  
le commerce traditionnel » en euros, prévient Sylvain Lhommée. C’est pourquoi le troc  

ne doit pas excéder 5 à 8 % de chiffre d’affaires supplémentaires pour l’entreprise. Enfin, troisième  
écueil : « il faut éviter de mettre à l’échange un actif stratégique de l’entreprise ».  

Un cabinet d’expertise comptable, par exemple, ne doit pas proposer le suivi au long cours  
d’une entreprise, mais une mission ponctuelle.

« Ce que nous 
recherchons aujourd’hui, 
c’est une organisation  
capable de prendre le  
contrôle de Barter Link »

GUIDE COMPTABLE ET FISCAL
Cela fait également plus de 6 ans que le dirigeant 
œuvre à la structuration du secteur du Barter en France. 
« Quand on a créé Barter Link, on s’est rendu compte 
que le métier était mal codifié d’un point de vue comp-
table et fiscal », se souvient-il. Alors avec le cabinet 
d’expertise comptable BDO (et l’aide de Mazars), il s’est 
employé à créer un guide comptable et fiscal du Barter, 
qu’il a ensuite partagé avec son réseau mais aussi avec 
son principal concurrent, France Barter. 
Ensemble, ils collaborent pour essayer de peser auprès 
des pouvoirs publics, afin « d’évangéliser, d’expliquer 
les bienfaits du Barter et de trouver des moyens pour 
stimuler l’utilisation de ce système auprès des entre-

« nourrir aujourd’hui de plus grandes ambitions ». Après 
5 levées de fonds entre 2016 et 2020, « nous avons 
besoin de passer à la vitesse supérieure pour assurer la 
réalisation de nos objectifs », annonce Sylvain  
Lhommée. Comment ? En se rapprochant d’un « vais-
seau amiral » : « ce que nous recherchons aujourd’hui, 
ce ne sont pas de nouveaux investisseurs, mais une 
entreprise, une organisation capable de prendre le 
contrôle de Barter Link, et d’y injecter les moyens 
nécessaires pour faire de nous le leader européen du 
secteur ». Banque, assurance, mutuelle, réseau  
d'experts comptables ou centrale d'achat… Idéalement 
pour le PDG de Barter Link, il pourrait s’agir d’« un 
acteur du secteur traditionnel, des services, en B2B, 
implanté dans les territoires, qui trouverait avec nous 
une vraie source de différenciation ». Des discussions 
sont déjà ouvertes avec deux organisations, qui pour-
raient aboutir en 2021.

prises », comme cela peut exister au Canada ou aux 
États-Unis, avec des abondements de l’État ou des 
avantages fiscaux. Et si l’entreprise prend le soin de 
qualifier chaque nouveau membre entrant dans son 
réseau, Barter Link a également mis en place « un fonds 
de garantie (de type fonds assurantiel). Car l’un des 
grands sujets du Barter, c’est le défaut des entreprises. 
Ce fonds constitue un élément important de notre soli-
dité », affirme Sylvain Lhommée.

DEUX DISCUSSIONS OUVERTES
Un mille-feuilles de « couches de solidité et de crédibi-
lité » que l’entreprise a patiemment accumulé, jusqu’à ©
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chez vous
Près de

BORDEAUX
4,7 MILLIONS 
D’EUROS DE L’ÉTAT 
POUR LA GARE
Dans le cadre du plan France Relance,  
l’État va apporter une aide exceptionnelle  
à la mise en accessibilité de la gare  
de Bordeaux Saint-Jean aux personnes  
à mobilité réduite. Ce soutien  
supplémentaire d’un montant de 4,7 millions  
d’euros va ainsi compléter les 11 millions  
d’euros d’aides financières déjà mobilisées  
par l’État pour ce chantier dont le  
montant total est de 34,3 millions d’euros.  
« L'amélioration de la qualité d'accueil  
dans les gares est l'une des priorités du  
gouvernement au même titre que  
l'amélioration de la qualité du réseau  
ferroviaire », explique la préfète de  
Gironde dans un communiqué. Le plan  
France Relance consacre 4,7 milliards  
d'euros au soutien du secteur ferroviaire  
avec l'objectif d'offrir une alternative  
attractive et efficace au transport routier,  
tant pour les passagers que pour  
les marchandises.

CARNET
Pascal BARYLO, directeur  
régional Sud-Ouest chez Unibéton,  
a été élu président du collège  
BPE (Béton Prêt à l'Emploi)  
Nouvelle-Aquitaine. Diplômé de  

l’École des Mines d’Alès, il a débuté  
sa carrière au sein du groupe GSM  

en 1992, avant de rejoindre Unibéton  
en 2015 en qualité de directeur régional  

Ouest Pays de Loire. Il occupe ses fonctions  
actuelles depuis avril 2018. Pascal Barylo  

est devenu le chef de file des adhérents du Syndicat  
National du Béton Prêt à l’Emploi en Nouvelle-Aquitaine 
en mars 2021. Il rappelle l’importance d’œuvrer pour la mixité  
des matériaux, notamment pour relever les défis énergétiques  
de demain. « Il n’y a pas de guerre des classes entre  
matériaux, nous sommes tous au service de l’environnement »,  
conclut-il. Il succède à Noël LE FLOCH, appelé à  
d’autres fonctions au sein de son groupe (LafargeHolcim).
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ALIMENTATION
RÉSURRECTION CERTIFIÉE 
B CORP !
Pionnière en France et en Europe de la valorisation  
culinaire des « coproduits », ces résidus issus de la fabrication  
d’un autre produit alimentaire qu’elle transforme en  
crackers, Résurrection a été créée à Bordeaux en 2018  
par Marie Kerouedan et Nathalie Golliet. L’entreprise  
écoresponsable, qui valorise dans le Sud-Ouest drêches  
de bière, marc de pomme et okara de soja, vient  
d’obtenir, à l’issue de plusieurs mois d’audit, la prestigieuse  
certification B Corp. « Nous nous sommes lancés  
dans ce processus exigeant de labellisation, car nous  
voulions franchir une étape dans notre engagement. (…)  
Avec ce label B Corp, nous voulions évaluer nos  
pratiques, échanger et partager avec d’autres entreprises  
engagées, mais également nous fixer des objectifs  
précis pour progresser et aller toujours plus loin dans  
nos engagements », affirme dans un communiqué  
Marie Kerouedan. Résurrection voit ainsi son engagement  
dans le développement local, la gestion et la  
préservation des ressources, l’emploi au féminin ou encore 
des conditions de travail positives récompensé.

marie
    kerouedan

CESTAS
LA RÉGION SOUTIENT LE 

RECYCLAGE DES PILES
Paprec Cestas est la seule unité du grand Ouest  

pour le démantèlement des piles. Les capacités sont  
insuffisantes et une partie des tonnes collectées  

sont traitées en Espagne. L'agrandissement et le  
renouvellement d'une ligne de tri et de broyage  

de piles va permettre d'accroître de 30 % la capacité  
régionale. Ils assurent la pérennité du site et  

garantissent ainsi l'accès aux gisements. Le futur  
site permettrait d'accueillir 7 000 tonnes de piles  

contre 4 000 aujourd'hui. La nouvelle installation  
améliorera les conditions de travail en supprimant  

notamment le travail de nuit. La présence d'un centre  
régional de recyclage des couples lithium permet  

à la Région Nouvelle-Aquitaine de s'inscrire dans  
une stratégie filières autour des batteries. Cette  

dernière a octroyé une aide de 203 500 euros à  
Paprec D3E pour l'installation d'une chaîne  

de tri et de recyclage des piles.
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COSMÉTIQUES
BERKEM SE  
LANCE DANS LE  
ZÉRO-DÉCHET
Shampoing solide, pain de savon,  
bombe de bain, démaquillant solide, mais  
aussi déodorant et dentifrice. Pour  
répondre aux changements exigés par les  
consommateurs, le spécialiste de  
l’extraction végétale Berkem (Gardonne,  
Dordogne) a développé un concept  
« zéro déchet » à destination des fabricants  
de cosmétiques. La filiale périgourdine  
du groupe de chimie Berkem (dont le siège  
se situe à Blanquefort) propose ainsi six  
formules éco-conçues, contenant seulement  
6 à 7 ingrédients, pour ses clients industriels  
qui souhaitent proposer des produits avec  
moins de plastique, moins d’emballage  
et plus de naturel.

BORDEAUX
HELLOCSE OUVRE UN BUREAU
Depuis 2017, HelloCSE est un spécialiste des solutions digitales sur mesure pour les comités sociaux et  
économiques (CSE). Elle propose ainsi une application mobile pour CSE ; une plateforme d’avantages salariés  
avec plus de 100 000 offres dématérialisées ; un intranet complet ; une gestion complète des budgets  
sociaux (e-chèque cadeaux, subventions, cagnottes), de la formation pour les élus de CSE ainsi qu’une assistance  
juridique pour les élus et les salariés. La structure lyonnaise compte 650 clients parmi lesquels de grands  
noms de l’économie française tels que Carrefour ou Decathlon, des sociétés du next40, des associations comme  
la Croix Rouge ou l’Unicef, ou encore des start-ups. Début avril, elle a ouvert un bureau à Bordeaux pour  
mieux accompagner sa cinquantaine de clients de la région et s’y développer. « Bordeaux et sa région  
connaissent un développement économique rapide ces dernières années », explique Denise Siato, en charge  
du développement commercial Sud-Ouest de HelloCSE. « Notre présence apportera proximité et  
efficacité dans notre relation avec les élus et salariés de la région. » HelloCSE vise les 300 clients d’ici 3 ans.
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BORDEAUX
DYNAMICSCREEN SUR LES  
5 CONTINENTS AVEC VEOLIA
La start-up DynamicScreen, spécialiste de l’affichage dynamique créée  
à Bordeaux en 2018, permet aux entreprises de piloter à distance et en temps  
réel la diffusion de contenus sur des écrans d’information. Après avoir  
réalisé en 2020 une levée de fonds de 1,2 million d’euros, l’entreprise annonce  
en 2021 la signature d’un contrat-cadre avec Veolia. Le groupe a en effet  
choisi DynamicScreen pour synchroniser sa communication interne sur les  
5 continents. Ce contrat constitue « l’un des accomplissements les plus  
importants de notre équipe », a réagi dans un communiqué Benjamin Gauthier,  
CEO de DynamicScreen, dont « l’objectif est de déployer la solution  
sur plusieurs milliers d’écrans dans une cinquantaine de pays du monde ».  
« DynamicScreen nous permet de diffuser auprès de nos salariés des  
contenus connectés à nos outils métiers pour le suivi de nos performances  
et la diffusion de nos plus récentes communications internes », a affirmé  
quant à lui Kevin Benchao, Product Manager Veolia.

CRÉDIT  IMMOBILIER
FRIDAA ACCOMPAGNE LES  
FUTURS ACQUÉREURS
Plus d’un million de crédits immobiliers ont été souscrits en 2020.  
C’est ce qui a poussé Manuel Letort à imaginer la start-up Fridaa, dont  
le but est d’accompagner les futurs acquéreurs. « Nous avons voulu  
faire en sorte que l’utilisateur soit armé pour rencontrer différentes banques  
et demander ses simulations [de prêt]. Notre application a pour  
objectif de faire de ce futur acquéreur un emprunteur averti grâce à un  
outil complet de didactique », explique-t-il dans un communiqué.  
Capacité d’emprunt, montant des mensualités, informations pédagogiques,  
pilotages des propositions bancaires… L’application Fridaa donne aux  
futurs emprunteurs les clés pour faciliter leurs démarches et garder le  
contrôle tout au long de leur projet immobilier. Créée à Bordeaux  
en septembre 2020 en pleine crise sanitaire, Fridaa est accompagnée par  
Unitec, et est aujourd’hui constituée d’une dizaine de collaborateurs.

BORDEAUX
MOLLAT  
« LIBRAIRE 
ESSENTIEL » SUR 
LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
La librairie Mollat lance une  
campagne « Libraire essentiel » à  
suivre sur les réseaux sociaux.  
Cette campagne photographique  
a pour objectif d’informer les  
lecteurs de l’ouverture des librairies  
en tant que commerce essentiel  
et de sensibiliser le public au rôle  
culturel joué par les librairies  
pendant cette période de confinement.  
Elle met à l’honneur les librairies  
au cœur de leurs rayons. Cette  
campagne rencontre déjà un fort  
écho auprès des lecteurs. « Libraires 
essentiels » est à suivre tous les 
mercredis et samedis sur les comptes 
Facebook, Twitter, instagram  
et Linkedin de la librairie Mollat.

CEO de Fridaa

manuel
    letort
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AVOCATS
UN BORDELAIS LAURÉAT DU PRIX DJCE  

CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Le prix DJCE CMS Francis Lefebvre Avocats des meilleurs futurs avocats par équipe récompense trois  

étudiants des onze DJCE de France sur leur aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. Son objectif est de mettre  
les étudiants dans une situation qui les prépare à leur futur vie professionnelle. 15 étudiants répartis en  

5 équipes travaillent en parallèle sur un même cas, en interaction avec des avocats du cabinet, chaque équipe défendant  
ses propositions face à un jury interne. Parmi les lauréats de cette 10e édition, tenue en format numérique,  

on remarque Gaspard Loubaton, (DJCE de Bordeaux). Il a reçu un chèque de 2 000 euros et une offre de stage de  
quatre à six mois au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats.

COURS DE LANGUE
HYPNOLEDGE GRATUIT 

POUR LES ÉTUDIANTS  
EN AVRIL

Pendant tout ce mois d’avril, la start-up bordelaise  
Hypnoledge, qui a imaginé une plateforme d’apprentissage  

sous hypnose, a mis gratuitement à disposition des  
étudiants ses cours de langue en ligne. Imaginée par une  

équipe de psychologues, linguistes et psychothérapeutes,  
Hypnoledge propose près de 500 cours audio immersifs,  

900 exercices et 4 niveaux d’apprentissage (de débutant  
à confirmé) de l’anglais, de l’espagnol, de l’italien, de  

l’allemand et du français dans sa version anglophone. Avec  
en prime des séances courtes de développement  

personnel. « Hypnoledge permet d’apprendre une langue,  
mais agit aussi concrètement sur le développement  

personnel de la personne, en l’accompagnant dans le  
dépassement de ses peurs et blocages. Nous avons  

voulu proposer une véritable expérience humaine et  
sensorielle adaptée à tous les âges », précise dans un  

communiqué Gershon Pinon, qui dirige la plateforme,  
et a cumulé plus de 15 000 utilisateurs en 2020.

Renseignements : contact@hypnoledge.com 

IMMOBILIER
L'AGENCE LOUIS VACHER  
DEVIENT RÉAL GROUP
Fondée il y a 100 ans, l’Agence Louis Vacher a commencé son activité par la vente  
de grandes propriétés, notamment viticoles, avant de se spécialiser dans la transaction  
d’immeubles de rapport et fonds de commerce, ainsi que la gérance locative. D’autres  
métiers sont par la suite venus s’ajouter comme l’expertise immobilière, via la société  
Réal Valuation, créée en 2011. Pour une meilleure visibilité, l’ensemble des services  
sont dorénavant rassemblés sous la marque « Réal Group », à l’exception du service  
immobilier commercial qui prend le nom de son fondateur : « Louis Vacher ». « Nous  
souhaitons renforcer notre présence sur l’ensemble de la chaîne des métiers du Conseil  
en immobilier, sous une marque unique », explique son président, Guillaume Theriez.  
« Nous pourrons ainsi proposer à nos clients institutionnels et privés une offre complète  
de services immobiliers sous la marque Réal Group. »

président  
de Réal Group

Gershon Pinon,  
Laure Duprat-Morlaes  

et Julien Micheau,  
cofondateurs d’Hypnoledge.

guillaume
    theriez

GIRONDE 
ACTU

22 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1



©
 D

. R
.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

BORDEAUX
UN INSTITUT SUR L’ENDOMÉTRIOSE  
À LA CLINIQUE TIVOLI-DUCOS
L’Institut Franco-Européen Multidisciplinaire d’Endrométriose (IFEM Endo) a été créé en début d’année au sein  
de la clinique Tivoli-Ducos. Il s’agit de la seule structure consacrée exclusivement à l'endométriose en France. Il regroupe  
à la fois des activités de soins, de recherche clinique et d’enseignement et de formation à la prise en charge de  
l’endométriose. Il vise à mieux répondre à la demande croissante de prises en charge des patientes atteintes d’endométriose,  
améliorer l’état des connaissances dans cette pathologie et accompagner la formation chirurgicale des praticiens du  
monde entier dans le traitement de cette maladie qui touche 1 femme sur 10 en âge de procréer. 70 % des patientes souffrent  
de douleurs invalidantes, 40 % rencontrent des problèmes d’infertilité, et aucun traitement médical curatif n’existe à ce  
jour. L’équipe de l’IFEM Endo est chargée d’organiser le 6e Congrès de la Ligue Européenne d’Endométriose à Bordeaux,  
du 15 au 18 décembre 2021.

ARTISANS
L’IMPACT DU COVID EN  
NOUVELLE-AQUITAINE
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine a mené une  
enquête auprès de 6 112 professionnels pour étudier l’impact du Covid-19 sur les entreprises 
artisanales de la région. 66 % des artisans ont déclaré avoir subi une baisse de CA :  
supérieure à un quart pour 75 % et de plus de la moitié pour 39 %. Le couvre-feu de novembre  
a dégradé le CA de 73 % d’entre eux, mais pour 2 % il a connu une forte hausse. Un peu  
plus de la moitié des entreprises est pessimiste pour l’évolution de leur CA en 2021, même si  
45 % d’entre elles n’envisagent pas de dégradation. Leurs craintes se portent surtout sur  
la baisse de la demande, et le poids des charges cumulés à l’arrêt des aides. 52 % des artisans  
sont satisfaits de ces dernières et 22 % souhaitent leur maintien jusqu’à la fin du 2e trimestre.  
Soutenus par les dispositifs d’aide aux entreprises, seuls 5 % des dirigeants interrogés  
envisagent des licenciements en 2021. 93 % n’envisagent toutefois pas d’embaucher. Pour  
ce faire, 19 % sont ouverts au recrutement d’un apprenti. 77 % des artisans ont  
apprécié l’accompagnement de la CMA pendant cette crise et 36 % ont un projet de  
formation : d’abord en numérique, puis en développement commercial.
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   Télétravail
 Des contentieux 
inedits en vue ?

Encore une fois il est demandé à toutes les entreprises sur  
le territoire national de généraliser le recours au télétravail. Ce recours  

massif au télétravail, qui est assorti cette fois-ci de plus  
de contrôles de la part de l’Administration, s’impose aux entreprises  

comme aux salariés et risque de susciter un certain nombre de  
nouveaux contentieux relatifs aux relations de travail qui souvent n’ont pas  

été tranchées pour l’instant compte tenu d’un recours bien plus  
ponctuel au télétravail en temps normal.

Voici quelques questions susceptibles de 
générer des actions en justice et qui exi-
gent la vigilance des employeurs.

LE LIEU DE TRAVAIL 
Le Code du Travail ne prévoit rien concernant le lieu de 
travail utilisé dans le cadre du télétravail. Il s’agit uni-
quement d’un lieu qui n’est pas le lieu habituel de travail 
dans l’entreprise. Il peut s’agir du domicile mais égale-
ment d’un autre lieu. Lors de chaque confinement, de 
nombreux salariés ont quitté leur domicile habituel 
pour « se mettre au vert » rejoignant leur résidence 
secondaire ou de la famille ou des amis pour télétravail-
ler dans des conditions plus agréables. Cependant, 
dans le cadre de l’obligation de sécurité et de protec-
tion de la santé du salarié prévue par l’article L4121-1 et 
suivants du Code du travail, l’employeur doit s’assurer 
préalablement à la mise en place du télétravail de la 
conformité du lieu de travail et notamment de ses ins-
tallations électriques ce qui suppose qu’il ait connais-
sance de ce lieu. 
Ainsi, tout salarié qui exercerait en télétravail en dehors 
de son domicile devrait en informer au préalable  
l’employeur et obtenir son autorisation. S’il a omis de le 
faire, pourrait-il être sanctionné ? La position des juges 
dépendra sûrement du cas par cas (qualité de la 
connexion, assurance du lieu, conditions propices à la 
concentration). Par ailleurs l’employeur est censé 
contrôler la conformité des installations électriques et 
techniques de ce lieu et qu’il ne présente pas de risques 
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Par Elissaveta PETKOVA 
avocate spécialiste en droit  
du travail, Barthélémy Avocats - 
Bordeaux
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pour la santé du salarié. Evidemment ce contrôle sera 
impossible dans un certain nombre de cas. Il peut donc 
être conseillé à l’employeur pour éviter cette difficulté 
de demander au salarié de lui fournir une attestation sur 
l’honneur de conformité des installations électriques et 
techniques après l’avoir informé sur les risques encourus 
en cas d’installation non conforme. Attention à la res-
ponsabilité de l’employeur en cas d’incident électrique 
dans le lieu de travail occupé par le salarié et alors qu’il 
ne serait pas assuré par un quelconque moyen de la 
conformité des installations électriques !
Pendant cette exécution du travail en télétravail, en 
dehors de son domicile, le salarié est néanmoins tenu 
de garantir des conditions d’exécution normale du 
contrat de travail comme une connexion Internet qui 
fonctionne. Comment serait considérée une situation 
où le salarié ne peut plus exécuter ses tâches en raison 
d’une coupure électrique ou d’une panne de matériel ? 

Le salarié est tenu de 
garantir des conditions 
d’exécution normale du 
contrat de travail

Il serait alors possible pour l’employeur de soutenir que 
lorsque le salarié est censé avoir été victime d’un acci-
dent, il avait interrompu sa mission car au vu des gestes 
accomplis et qui ont provoqué son accident il ne pou-
vait pas être considéré comme étant en train de travail-
ler. Cependant en l’absence de jurisprudence ou de 
position de l’Administration sur ce sujet, il existe une 
grande incertitude sur la façon dont serait traité ce type 
de contentieux. Par ailleurs, le salarié pourrait égale-
ment invoquer le fait que son installation est inconfor-
table car il est mal assis, qu’il n’a pas de fauteuil adéquat 
et qu’une position inadaptée lui a causé des douleurs et 
des troubles physiques. 
Dans ce cas, non seulement il pourrait invoquer l’exis-
tence d’un accident du travail mais également repro-
cher à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures pré-
ventives pour que cela soit évité. Or, il n’existe aucune 
condition préalable pour qu’un salarié puisse exécuter 
son travail à son domicile et il n’a pas notamment besoin 
de justifier qu’il aurait une installation adéquate.  
L’employeur qui ne peut aller visiter le domicile du sala-
rié qui est protégé par sa vie privée aurait intérêt à se 
ménager une preuve du fait que le salarié pouvait télé-
travailler sans prendre des risques pour sa santé  
physique.

Il sera nécessaire de trouver un arrangement entre  
l’employeur et le salarié sur le traitement de cette 
période de non-exécution du télétravail en raison d’une 
cause accidentelle qui ne relève pas du fait de  
l ’employeur. Enfin, le salarié devra en informer  
l’employeur de manière précise. 

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
DU TÉLÉTRAVAILLEUR
Il est nécessaire de rappeler qu’est considéré comme 
un accident du travail tout accident survenu par le fait 
ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou 
travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit 
pour un employeur. (Article L411-1 du Code de la Sécu-
rité Sociale). Ainsi, l’accident survenu sur le lieu où 
s’exerce le télétravail pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle (que ce soit le domicile où un autre lieu 
quelconque) est présumé être un accident du travail. 
Cette définition n’est pas sans poser problème concer-
nant les accidents du travail dont la reconnaissance va 
la plupart du temps reposer sur la seule version et le 
seul témoignage du salarié ou éventuellement quelques 
autres membres de sa famille. En effet, dans un certain 
nombre de circonstances, il sera possible de supposer 
que si l’accident s’est produit, c’est que le salarié a inter-
rompu sa mission et qu’il prenait une pause (chute dans 
l’escalier, glissade, brulure lors d’un repas, etc …). 
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L’employeur a l’obligation de prendre toutes les 
mesures de prévention adaptées pour rompre 
l’isolement du télétravailleur

mesures pour améliorer la situation psychologique de 
ses salariés. Il sera notamment obligatoire de retrans-
crire le risque d’isolement lié au télétravail dans le docu-
ment d’évaluation des risques obligatoire pour toute 
entreprise quelle que soit sa taille. Il est nécessaire de 
rappeler que l’absence de mise à jour de ce document 
peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur 
en cas d’accident du travail.

EFFICIENCE ET CONTRÔLE DE  
LA QUALITÉ DU TRAVAIL DU SALARIÉ :
Dans certains cas, le télétravail implique une efficacité 
moindre en raison du travail à distance ou de l’absence 
d’utilisation de certains équipements que le salarié  
n’aurait pas à son domicile. En cas de non-atteinte  
d’objectifs formalisés ou même sans que le salarié ne 
soit soumis à des objectifs, si l’employeur souhaite lui 
reprocher une insuffisance de travail, voire le licencier 

Il est certain également que le télétravailleur se trouve 
en situation d’isolement et que l’employeur a l’obliga-
tion au titre de son obligation de sécurité de prendre 
toutes les mesures de prévention adaptées pour 
rompre cet isolement en maintenant au maximum le lien 
avec l’équipe en l’autorisant éventuellement à revenir 
ponctuellement sur le lieu de travail, en prenant régu-
lièrement de ses nouvelles, etc. Au vu de la durée des 
périodes imposées en télétravail depuis un an, de  
l’improvisation initiale de ce mode d’exercice et du tra-
vail qui s’est en plus accompagné de mesures de confi-
nement et de couvre-feu complémentaires limitant les 
contacts sociaux, même en dehors des plages de tra-
vail, de nombreux salariés risquent de développer des 
dépressions ou des risques psychosociaux dus à cette 
situation.
L’employeur subit également cette situation, il n’en 
reste pas moins qu’il lui appartiendra d’imaginer des 
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pour ce motif, il s’expose à des risques de remise en 
cause du bien-fondé du licenciement.
Par ailleurs, en ce qui concerne le premier confinement 
pendant lequel les salariés étaient censés télétravailler 
en gardant leurs enfants y compris en bas âge et même 
s’ils devaient être moins efficaces, il est certain que ces 
périodes pourront être difficilement prises en compte 
par l’employeur pour démontrer l’inefficacité du salarié. 
D’autant plus que la doctrine de l’Administration a 
changé lors du troisième confinement. Désormais il est 
officiellement reconnu que les parents ayant des 
enfants en bas âge peuvent bénéficier de l’activité par-
tielle s’ils le demandent, car ils ne pourraient pas télé-

travailler en raison de l’âge de 
leurs enfants et pas simplement 
en ra ison des  tâches  qu ’ i l s 
auraient à accomplir.

COMMENT  
L’EMPLOYEUR PEUT-IL 
CONTRÔLER LE  
TRAVAIL DU SALARIÉ  
À DISTANCE ?
Au titre de son pouvoir de direc-
tion, l’employeur peut donner des 
instructions au salarié en télétra-
vail et en surveiller l’exécution. Par 
ailleurs, la CNIL, dans une circu-
laire en date du 12 novembre 
2020, a précisé qu’aucun disposi-
tif de contrôle ne doit conduire à 
une surveillance constante et per-
manente de l’activité du salarié. 
Elle a ainsi retenu qu’il est impos-
sible d’imposer :
- La surveillance constante aux 
moyens de dispositifs vidéo tel 
qu’une webcam ou audio ;
- Le partage permanent de 
l’écran ;
- Ou l’utilisation de keyloggers qui 
permettent d’enregistrer à dis-
tance toutes les actions accom-
plies sur l’ordinateur ;
- L’obligation pour le salarié  
d’effectuer très régulièrement des 
actions comme démontrer sa pré-
sence derrière son écran, comme 
cliquer toutes les « X » minutes sur 
une application ou prendre des 

photos à intervalle régulier.
Les solutions qui sont recommandées par la CNIL pour 
contrôler le travail du salarié sont en revanche la fixation 
d’objectifs selon une période donnée et le contrôle de 
leur réalisation ainsi que le compte rendu régulier du 
salarié sur les actions mises en place. Par ailleurs,  
l’employeur qui aurait imposé à un salarié d’activer sa 
caméra pendant une réunion en visioconférence peut 
se voir reprocher une atteinte au respect et aux droits 
de la vie privée du salarié ainsi que des autres per-
sonnes présentes à son domicile à ce moment-là. Des 
actions totalement inédites pourraient donc arriver 
devant la CNIL ou devant les juridictions contentieuses.
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Les solutions 
recommandées par la  
CNIL pour contrôler  
le travail du salarié sont  
la fixation d’objectifs  
sur une période donnée

CONFIDENTIALITÉ ET RGPD 
Le salarié en télétravail reste assujetti le cas échéant, 
selon ses fonctions à une obligation de confidentialité 
qu’il se doit de respecter vis-à-vis des membres de sa 
famille. Comment les obligations de l’entreprise sur le 
traitement des données personnelles issues du RGPD 
pourront-elles être respectées dans ces conditions ? Il 
serait plus opportun dans ce cadre-là que le salarié uti-
lise uniquement des équipements professionnels, dont 
l’employeur pourra garantir la protection informatique. 
Le plus prudent est aussi de limiter la sortie de dossiers 
papier de l’entreprise dont la conservation au domicile 
du salarié ne pourra sûrement pas respecter les 
contraintes du RGPD.

doivent être supportés par l’employeur et que ce prin-
cipe s’applique à l’ensemble des situations de travail. 
L’entreprise doit donc prendre en charge ces dépenses 
après validation de l’employeur. Cette prise en charge 
peut être effectuée au réel et justifiée par des docu-
ments et des factures ou consister à une allocation for-
faitaire qui sera présumée avoir été utilisée de manière 
conforme si elle ne dépasse pas le plafond fixé par 
l’URSSAF. Depuis le 1er avril 2021, lorsque l’employeur 
ne peut pas justifier la réalité des dépenses profession-
nelles supportées par le télétravailleur et que les frais 
engagés sont justifiés par une raison professionnelle, 
ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allo-
cation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois 
(bulletin officiel de sécurité sociale).

LES CONTENTIEUX LIÉS  
À L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT :
L’Administration a clairement considéré que les salariés 
en télétravail doivent bénéficier de tickets restaurants 
de la même manière que les salariés présents sur leur 
lieu de travail. (Questions/réponses ministérielles du  
25 mars 2021). Cette position reprend elle-même la 
position exprimée par les URSSAF sur le site Internet 
du 8 septembre 2015. Cependant, il existe un débat 
devant les juridictions à ce sujet. En effet, par un juge-
ment, le 10 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Nanterre 
a jugé que les travailleurs à domicile ne sont pas dans 
une situation comparable à celle des travailleurs sur site 
et qu’ils n’ont pas droit, comme ces derniers, aux titres 
restaurants (Trib. Jud. Nanterre – 10 Mars 2021 –  
n° 20/09616).
En revanche, le Tribunal Judiciaire de Paris vient de 
juger lui que les télétravailleurs ont bien droit aux 
tickets restaurants pour chaque jour travaillé durant 
lequel le repas est compris dans l’horaire de travail jour-
nalier (Trib. Judiciaire de Paris – 30 Mars 2021 –  
n° 20/09805).
Dans l’attente que ces contentieux soient jugés par les 
Cours d’Appels et surtout par la Cour de Cassation et 
au vu des positions de l’URSSAF et de l’Administration, 
il est plus prudent d’accorder les tickets restaurants aux 
salariés à domicile et évidemment de les faire bénéficier 
également de tous les autres avantages dont bénéfi-
cient les salariés présents sur le lieu de travail dès lors 
que leurs situations peuvent être considérées comme 
comparables à celles des télétravailleurs.
Au vu du recours massif du télétravail parfois mal vécu 
par des salariés à bout psychologiquement, il est pro-
bable que dans les futurs contentieux sur la rupture ou 
l’exécution du contrat de travail, les salariés ne manque-
ront pas de demander des compensations liées aux 
modalités d’exécution du télétravail.

TEMPS DE TRAVAIL  
ET DROIT À DÉCONNEXION
L’employeur reste responsable du contrôle de la durée 
du travail des salariés en télétravail, ce qui sera toujours 
plus délicat à distance. L’accord national interprofes-
sionnel du 26 novembre 2020 invite d ’ai l leurs  
l’employeur à former salariés et managers sur les ques-
tions relatives au temps de travail, à la régulation de la 
charge de travail, à l’organisation et au séquençage des 
journées (prise de pause, planning, etc) et au droit à la 
déconnexion. 

LA PRISE EN CHARGE  
DES FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL :
De nombreux salariés ont et exercent aujourd’hui en 
télétravail sans qu’ils fassent l’objet d’un quelconque 
remboursement de frais liés à l’exercice du télétravail 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonne-
ments, communications et maintenance de ceux-ci. 
L’article 3.1.5 de l’accord national interprofessionnel sur 
le télétravail du 26 novembre 2020 s’appliquant égale-
ment en situation de télétravail, en cas de circonstances 
exceptionnelles ou en cas de force majeure précise le 
principe selon lesquels les frais engagés par un salarié 
dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail 
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Par Guillaume UFFERTE 
expert-comptable (A3C) à Langon  
et président de la commission fiscale 
de l’IFEC 

CHRONIQUE
GIRONDE 

ACTU

30 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1



    L’examen de 
conformité fiscale 
    Un gage de 
securite 
  juridique

Dans le prolongement du principe du droit à l’erreur, le ministre  
de l’Économie, des Finances et de la Relance a souhaité renforcer les échanges  

entre les entreprises et l’administration fiscale en créant une « nouvelle  
relation de confiance ». L’examen de conformité fiscale (ECF) s’inscrit dans cette  

démarche visant à accroître la sécurité juridique des entreprises en  
matière fiscale, tout en favorisant le civisme fiscal, en amont du dépôt de la  

déclaration des résultats. Il permet également à l’administration de  
recentrer son activité de contrôle et de lutte contre la fraude.

Le décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 qui insti-
tue l’examen de conformité fiscale (ECF) le 
présente comme une « prestation contractuelle 
au titre de laquelle un prestataire s’engage en 
toute indépendance, à la demande d’une 

entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles 
fiscales des points prévus dans un chemin d’audit et 
selon un cahier des charges » prédéfinis.

UN DISPOSITIF LARGEMENT ACCESSIBLE
L’examen de conformité fiscale est accessible à toutes 
les entreprises, personnes physiques ou morales, exer-
çant une activité professionnelle sous forme individuelle 
ou en société, quel que soit leur régime d’imposition et 
leur chiffre d’affaires. Il s’applique aux exercices clos à 
compter du 31 décembre 2020.

UN CONTRAT ENCADRÉ AVEC  
UN PROFESSIONNEL DU CHIFFRE,  
DU CONSEIL ET DE L’AUDIT
L’offre relève du libre jeu du marché et des règles de la 
concurrence. La mise en œuvre du dispositif repose sur 
les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit qui 
ont une proximité avec les entreprises et une pleine 

capacité à privilégier une approche pluridisciplinaire de 
la fonction fiscale. Les normes professionnelles appli-
cables à ces professions sont gages d’un examen de 
qualité pour lequel leur responsabilité est engagée via 
une clause résolutoire pour inexécution du contrat, d’où 
la nécessité de répondre aux attentes de l’administra-
tion fiscale.

LES ENTREPRISES AUDITÉES  
SÉCURISÉES SUR LES QUESTIONS  
COURANTES
L’examen de conformité fiscale permet de libérer les 
entreprises du souci que peut représenter le risque fis-
cal sur les questions courantes face à la complexité de 
la loi fiscale. Il ne s’agit pas d’une revue fiscale d’en-
semble mais d’une « certification » de sujets fiscaux 
usuels pour lesquels il existe une forte connexion entre 
le droit fiscal et la comptabilité. Le recours à cette pres-
tation constitue, en outre, un atout dans les relations 
commerciales des entreprises avec leurs interlocuteurs 
et partenaires habituels. Elle pourra également être 
mobilisée lors d’étapes clés de la vie d’une entreprise, 
notamment lors d’une cession ou d’une restructuration 
par exemple.
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DIX POINTS À AUDITER  
DE MANIÈRE EXHAUSTIVE  
PAR LE PRESTATAIRE
Le chemin d’audit est établi dans un cahier 
des charges et prévoit dix points de 
contrôle : la conformité et la qualité comp-
table des fichiers d’écritures comptables, la 
certification des logiciels de caisse, la 
conservation des documents, le respect des 
régimes d’impositions en matière de résul-
tats et de TVA, des règles d’amortissement, 
de détermination des provisions et des 
charges à payer, de qualification et de 
déductibilité des charges exceptionnelles, 
ou encore d’exigibilité en matière de TVA. 
Afin que le professionnel puisse mener à 
bien sa mission, l ’entreprise doit lui 
remettre en toute bonne foi et selon le 
calendrier préalablement fixé, l’ensemble 
des documents demandés et ne pas lui dis-
simuler des informations.

L’INFORMATION DE  
L’ADMINISTRATION ET LA  
GARANTIE D’UNE  
DISPENSE DE PÉNALITÉ  
ET D’INTÉRÊTS DE RETARD 
EN CAS DE CONTRÔLE  
FISCAL ULTÉRIEUR
A l’issue de ses travaux, le prestataire rend 
ses conclusions sur l’ensemble du chemin 
d’audit dans un compte rendu de mission. 
Afin de produire les effets d'une mention 
expresse vis-vis de l’administration fiscale, 

L’expert-comptable est acteur d’une  
relation tripartite et par son intervention, il est le  

gage de la relation de confiance  
entre l’entreprise bénéficiaire du dispositif 

et l’administration fiscale
l'existence d'un examen de conformité fiscale doit être 
mentionnée dans la déclaration de résultat.
Ainsi, en cas de contrôle fiscal ultérieur entraînant un 
rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire, 
l’entreprise bénéficiaire du dispositif ne se verra appli-
quer aucune pénalité d’assiette et ni intérêt de retard. 
En outre, l’entreprise pourra solliciter auprès du pres-
tataire, le remboursement de la part des honoraires 
payés à ce titre.

Ce dispositif qui n’exonère pas d’un contrôle fiscal les 
entreprises qui y ont recours, devrait pour autant leur 
permettre d’obtenir un regard bienveillant de l’adminis-
tration fiscale. Dans des cas précisément identifiés, il 
peut s’agir d’une véritable opportunité pour les TPE/
PME ; l’expert-comptable, premier partenaire conseil 
indépendant du chef d’entreprise, a toute sa légitimité 
pour la réalisation de cette mission auprès de ses 
clients !
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REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL.

  L'ENTREPRISE
      ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSES
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se  
voit interdire toute autre activité professionnelle, soit  
pour son compte, soit pour le compte d'un tiers,  
porte atteinte au principe fondamental de libre exercice  
d'une activité professionnelle. Dès lors, elle n’est valable  
que si elle est indispensable à la protection des intérêts  
légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la  
nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but  
recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour  
effet d'entraîner la requalification du contrat de travail  
à temps partiel en contrat de travail à temps complet,  
elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du  
préjudice résultant pour lui de cette clause illicite.  
(Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-16418)
La clause par laquelle l'employeur se réserve le droit  
de modifier unilatéralement, en tout ou partie, le contrat  
de travail est nulle. (Cass soc. 24 mars 2021, n° 19-19440)

PRÉAVIS : DISPENSE
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense  
par l'employeur, n'entraîne aucune diminution de l'avantage  
en nature constitué par la mise à sa disposition d'un  
véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel,  
conféré par l’avenant à son contrat de travail.  
(Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-18930)

SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT 
L'employeur doit faire connaître au salarié, par écrit, les  
motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans  
l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est  
pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié,  
qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues  
par le Code du travail.  
(Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21263).

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
L'article L 1132-1 du Code du travail, qui interdit de  
licencier un salarié, notamment en raison de son état de  
santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement  

motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la  
situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement  
est perturbé par son absence prolongée ou ses absences  
répétées. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si  
les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur  
de procéder à son remplacement définitif par l'engagement  
d'un autre salarié. Cette embauche doit intervenir à une  
date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable  
après celui-ci. Les juges du fond apprécient souverainement  
ce délai en tenant compte des spécificités de l'entreprise  
et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches de  
l'employeur en vue d'un recrutement.  
(Cass soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13188)

CONGÉS PAYÉS : OBLIGATIONS
Compte tenu de la finalité qu’assigne aux congés payés  
annuels la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003,  
concernant certains aspects de l'aménagement du  
temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre  
les mesures propres à assurer au salarié la possibilité  
d’exercer effectivement son droit à repos et, en cas de  
contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin  
les diligences qui lui reviennent légalement. La preuve du  
respect des seuils et plafonds prévus par le droit de  
l'Union européenne et des durées maximales de travail  
fixées par le droit interne incombe à l'employeur.  
(Cass soc., 24 mars 2021, n° 19-19439)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIF
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au  
niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe,  
au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel  
elle intervient.  Il incombe à l'employeur de démontrer,  
dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du  
motif invoqué. La spécialisation d'une entreprise dans le  
groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un  
même secteur d'activité, au sein duquel doivent être  
appréciées les difficultés économiques invoquées à  
l’appui d’un licenciement.  
(Cass soc., 31 mars 2021, n° 19-26054)
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EMPLOI
APAVE RECRUTE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le groupe Apave (950 millions d’euros de chiffre d’affaires, 12 400 collaborateurs), spécialisé  

dans la prévention, la maîtrise des risques et la formation professionnelle, annonce l’objectif de recruter  
900 collaborateurs d’ici la fin de l’année, dont 28 en Nouvelle-Aquitaine. Les postes ouverts  

s’adressent aux jeunes diplômés (plus de 20 % de postes leur sont destinés), cadres, ingénieurs, techniciens,  
alternants. Parmi les métiers recherchés, des techniciens chargés d’inspection en électrotechnique,  

mécanique, matériaux et en mesures physiques, des ingénieurs en génie civil, électrotechnique, mécanique,  
constructions soudées, hygiène sécurité environnement (HSE), des coordonnateurs sécurité et  

protection de la santé (SPS) ou des diagnostiqueurs immobiliers. Après l’intégration de 1 000 nouveaux  
salariés en 2020, ce nouveau plan de recrutement s’inscrit dans l’objectif du groupe d’entrer,  

d’ici 2025, dans le top 5 mondial dans les secteurs des biens industriels, des énergies, des transports  
et des infrastructures et de la construction.

www.apave-recrutement.com
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TOURISME
L’APPEL AUX 
INFLUENCEURS
Le comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine  
mise sur les influenceurs pour mettre en avant les richesses  
touristiques de ses destinations et susciter l’envie chez  
leurs communautés de partir en vacances dans la région. Il  
lance un appel à projets auprès des influenceurs  
(originaires de Nouvelle-Aquitaine et de France) ayant  
entre 5 000 et 50 000 abonnés sur leur blog, leur  
chaîne podcast ou les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,  
Tiktok, Youtube). L’objectif : créer un itinéraire inédit  
d’une semaine et valoriser de manière innovante a minima  
trois destinations de la région. Le gagnant se verra  
offrir le « voyage de rêve » qu’il aura créé pour l'occasion,  
en partenariat avec les professionnels du tourisme  
du territoire. 
Dépôt de candidaturejusqu’au 9 mai :  
monvoyagedereve@na-tourisme.com

les echos
région

en
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LOT-ET-GARONNE
PROJET « TERRITOIRE ZÉRO 
CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE » 
Le projet « Territoire Zéro chômeur de longue durée »  
a pour but de réduire les inégalités en construisant une  
harmonie et un équilibre entre les différents territoires  
de vie. La Ville a ainsi dans cet objectif pu mettre en place  
deux comités locaux pour l’emploi, rassemblant  
différents acteurs du territoire : institutions, entreprises,  
associations et personnes qualifiées par les questions  
d’emploi, afin de valider les plans d’actions et assurer le  
consensus. Le projet entend poursuivre ses objectifs  
en continuant de répondre à des appels à projets par la  
préparation et le suivi de commissions thématiques,  
la captation des publics, l’identification et la vérification  
de la faisabilité des activités de la future Entreprise à  
But d’Emploi (EBE) ainsi que la valorisation du consensus  
territorial. La Région soutient ce projet à hauteur de  
10 000 euros. 

NOUVELLE-AQUITAINE
13 CARNETS  

DE VOYAGE POUR  
DES VACANCES  

DANS LA RÉGION
Le confinement ne va pas durer  

éternellement et il sera bientôt possible de  
sortir à plus de 10 km de chez soi !  

En attendant, pourquoi ne pas préparer ses  
prochaines vacances en Nouvelle-Aquitaine ?  

Le Comité régional du tourisme propose  
justement 13 nouveaux guides exclusifs « Petit  

Futé » pour s’inspirer et planifier une  
escapade dans la région. Chacun est consacré  

à un département : de la Charente à la  
Vienne en passant par la Charente-Maritime,  

la Corrèze, la Creuse, les Deux-Sèvres,  
la Dordogne, la Gironde, la Haute-Vienne,  

les Landes, le Lot-et-Garonne et les  
Pyrénées-Atlantiques. Le treizième guide est  

dédié à la Nouvelle-Aquitaine pour un  
aperçu global de la région. À l’intérieur, le  

lecteur découvre des pépites sur  
l’histoire, l’actualité, la vie culturelle, les sports  

et les loisirs de chaque destination.  
Outre des idées de visites et des suggestions  

pour des escapades en couple, en famille  
ou entre amis, les 144 pages de chaque ouvrage  

regorgent de bonnes adresses  
culturelles et gourmandes, et propose une  

sélection d’hébergements. Le format  
pocket de chaque carnet de voyage en fait  
un compagnon idéal pour parcourir, tour  

à tour, les grands espaces, les villes dynamiques 
et les plages mythiques de la région.

LOT-ET-GARONNE
LA MAISON GUINGUET : 
DÉMARCHE  
« CLEAN LABEL »
Implantée depuis trois générations à Duras,  
la Maison Guinget s’est affirmée comme un 
incontournable dans la filière du pruneau.  
Reconnue pour des produits de qualité, collectés  
auprès de producteurs locaux, l’entreprise s’est  
diversifiée dans la commercialisation de confiseries  
à base de fruit. La Maison Guinguet souhaite  
désormais se tourner vers une offre saine, nutritive  
et gourmande afin de mettre en valeur le pruneau  
et la noisette, principaux fruits du Lot-et-Garonne.  
L’objectif est de pouvoir proposer des produits  
100 % naturels, sans conservateurs ni colorants, dans  
une démarche « clean label ». Ce projet a vocation  
à s’appuyer sur un centre technique régional.  
Le soutien apporté par la Région, à hauteur de  
35 550 euros, permettrait le développement  
de ces produits et la création d’un emploi. 
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La verdure, l’espace, le grand air, le bord de mer :  
depuis un an et le début de la crise de la Covid-19, un besoin  

irrépressible de nature et de changement s’est emparé  
d’une partie de la population française dont le regard se tourne plus  

que jamais vers les Landes.

Par Isabelle TRANCOEN

« Les Landes sont  
un cadre idyllique pour 
des français en  
manque de nature »

Selon une enquête intitulée « Covid-19 : le 
jour d'après » et réalisée par l'ObSoCo en 
juillet dernier, « plus de la moitié des Fran-
çais aspirent à aller vivre ailleurs ». Cet ail-
leurs, ils l’imaginent pour la grande majorité 

proche de la nature ou de l’océan, dans une maison 
avec jardin. Un rêve que la crise sanitaire a transformé 
pour beaucoup en projet concret, surtout quand les 
confinements se vivent enfermés dans de petits 
appartements sans extérieur. Dans les Landes, le 
spectre d’un exode urbain a commencé à planer dès 
l’été dernier. Mais qu’en est-il vraiment ? 

s’installer dans la région, explique Frank Leonard, pré-
sident de l’Amepi sud Landes, une association qui 
regroupe 71 agences immobilières du secteur. En mai 
2020, avec le déconfinement, ça a été le début d’une 
vague : les demandes et les visites se sont multipliées, 
nous avons eu beaucoup d’offres et les biens en vente 
depuis un moment ont trouvé des acquéreurs. Résultat, 
à partir de l’été, le marché 
est devenu très tendu en rai-
son d’une pénurie de biens à 
vendre ». Un constat partagé 
par Idriss Ibrouchene, pré-
s ident de l ’Amepi  nord 
Landes : « Juste après le pre-
mier confinement, il y a eu 
une poussée des demandes, 
principalement sur les mai-
sons. On a senti une réelle 
envie de sortir des zones 
d’urbanisation ». Et le phé-
nomène reste d’actualité. 
Sur le  plan nat ional ,  le 
volume des transactions 
immobilières a chuté de 
4,4 % en 2020. « Dans les 
Landes, après une année 
2019 record, la baisse des 
transactions a été très faible 
(-1,9 %), souligne Yann Le 
Hyaric ,  président de la 

QUITTER LES GRANDES VILLES
« Dès la mi-avril 2020, après un mois d’activité à l’arrêt 
en raison des restrictions, nous avons constaté un net 
regain d’intérêt des clients et une réelle envie de venir 

          IMMOBILIER
LES LANDES 
   ONT LA COTE

RÉGION 
ACTU LANDES
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Les clients sont parfois  
prêts à acheter une maison  
plus petite si elle est  
assortie d’un joli jardin 

Vieux-Boucau, Contis et Mimizan, ont le vent en 
poupe, les communes dans les terres ne sont pas en 
reste. « C’est le cas des villages du Seignanx, note 
Frank Leonard. Ils suivent l’évolution globale du mar-
ché car les prix y sont plus accessibles, tandis que la 
première ligne, en accès direct à l’océan, devient 
intouchable pour de nombreux ménages. Soustons et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse sont également plébisci-
tées ». Et d’ajouter : « auparavant, les gens nous 
disaient : « on n’ira pas à plus de 10 kilomètres de la 
mer ». La hausse constante des prix a changé la donne 
et obligé de nombreux clients à repenser leur projet ». 
« C’est un phénomène qui touche toutes les Landes », 

chambre FNAIM des Landes. Il faut dire que notre 
département a des atouts. Les gens viennent y chercher 
le calme, la tranquillité et une belle qualité de vie ». 
Avec l’océan, la forêt, les lacs et la montagne à proxi-
mité, les Landes sont en effet un cadre idyllique pour 
des Français en manque de nature. Pour Idriss 
Ibrouchene : « vivre ici, c’est avoir un petit air de 
vacances au quotidien ». Et ce n’est manifestement plus 
un secret !

IL N’Y A PAS QUE LA CÔTE
Si les communes de la côte, comme Capbreton, 
Labenne, Seignosse, Hossegor ou plus au nord 
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affirme Idriss Ibrouchene qui observe une demande 
très soutenue sur les communes côtières du nord des 
Landes et une demande grandissante, notamment des  
primo-accédants, pour des villages en retrait comme 
Parentis-en-Born ou Labouheyre. 

UNE CLIENTÈLE ET  
DES ENVIES NOUVELLES
La typologie des aspirants Landais a également évo-
lué. Et ce de manière homogène sur le département. 
« Aujourd’hui, nous avons une clientèle principalement 
d’actifs, ce qui n’était pas le cas il y a quatre ou cinq 
ans où on était plus sur des jeunes retraités, détaille 

Le département  
est très attractif et la 
demande soutenue

din. Mais rien de démesuré. Pour le président de 
l’Amepi Nord Landes, « la clientèle urbaine n’aspire pas 

à de très grands terrains. En revanche, 
elle est en quête d’un accès rapide et 
facile à la mer ou à la forêt ». Autre cri-
tère : la fameuse pièce en plus pour le 
télétravail. « Le besoin de s’isoler pour 
travailler et d’y consacrer une pièce est 
une nouvelle tendance », souligne Frank 
Leonard. Ces nouveaux critères ont 
modifié quelque peu le marché : désor-
mais, les appartements avec de tout 
petits balcons ou sans extérieur n’at-
tirent plus grand monde, hormis les 
investisseurs. 

DES PRIX EN  
HAUSSE, ET APRÈS ?
Sur un secteur où les prix connaissent 
une hausse constante depuis plusieurs 
années, 2020 n’a pas infléchi la ten-
dance. Cette augmentation est cepen-
dant assez disparate. Si elle est en 
moyenne de 3,8 % sur le département, 
par endroits, sur la côte, elle avoisine les 
10 %. Des communes comme Hossegor 
et Capbreton ont vu les prix s’envoler et 
ne sont désormais plus accessibles qu’à 
une poignée de privilégiés. À Hossegor, 
pour une maison, le prix moyen atteint 

7 134 euros/m2 selon le site meilleursagents.com. Bien 
loin des 2 385 euros/m2 constatés en moyenne sur le 
département. 
Mais cette hausse des prix va-t-elle se poursuivre ? 
Pour Yann Le Hyaric, même si le département est très 
attractif et la demande soutenue, « il est compliqué de 
faire des prévisions, en raison de la crise sanitaire ». Au 
sein de l’Amepi, les présidents nord et sud Landes 
tablent, eux, sur « un plateau », « une stabilisation » des 
prix et une clientèle toujours nombreuse en 2021. Si 
des incertitudes, notamment économiques, planent et 
engendrent chez certains une peur de l’avenir, l’immo-
bilier reste une valeur refuge. Et la qualité de vie dans 
les Landes a de quoi séduire.

Idriss Ibrouchene. La généralisation du télétravail a 
bien évidemment contribué à ce phénomène ». Pour 
Frank Leonard, c’est « un changement de paradigme 
qui crée de nouveaux acquéreurs. Les entreprises 
consentent désormais à une présence de seulement 
quelques jours par semaine ou par mois. Le travail n’est 
plus un fil à la patte et il n’est plus nécessaire d’at-
tendre une mutation ». Résultat, des salariés en pro-
venance de Bordeaux, Toulouse ou encore Paris 
affluent avec l’envie de vivre une vie plus simple et plus 
sereine. 
L’objet de tous les désirs (ou presque) est une maison 
avec jardin. L’extérieur est en effet devenu un critère 
important et les clients sont parfois prêts à acheter 
une maison plus petite si elle est assortie d’un joli jar-
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Il ne s’est pas écoulé un mois entre  
l’adoption du plan de soutien de Joe Biden de  
1 900 milliards de dollars et la présentation  
de son programme d’infrastructures, immédiatement  
suivie de ce qui va de pair, une hausse  
de la fiscalité.

Par Véronique RICHES-FLORES  
(RICHES FLORES Research)

     états-Unis
La nouvelle 
donne fiscale ?
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Le président des États-Unis 
Joe Biden trace sa route et 
a déjà posé les jalons d’une 
orientation de politique 
économique résolument 

différente en moins de trois mois. 
Rien que de très normal jusque-là.  
À 78 ans, l’actuel président ne joue 
pas son avenir politique mais la mise 
en application de ce qui a motivé 
son combat politique un demi-siècle 
durant. Dit autrement, il n’a rien à 
perdre et doit jouer la montre avant 
que les oppositions ne lui barrent 
éventuellement la route. Dès lors, 
les deux premières années de son 
mandat suggèrent des ruptures sans 
commune mesure avec les transi-
tions démocrates de ces trente der-
nières années. On imaginait Joe 
Biden potentiellement gêné par sa 
faible majorité au Sénat, il s’en sert 
au contraire pour tirer le plus grand 
profit de sa période de grâce. Il ne 
s’est pas écoulé un mois entre 

l’adoption du plan de soutien de 
1 900 milliards de dollars et la pré-
sentation de son programme d’in-
frastructures, immédiatement suivie 
de ce qui va de pair, une hausse de 
la fiscalité. Le président des États-
Unis va vite et ses avancées modifie-
ront sans doute la donne au-delà de 
l’économie américaine. Une impul-
sion assurément bienvenue mais, 
somme toute, encore bien timorée 
sur le plan fiscal, ce qui n’est pas 
sans poser question. 
Décider de renverser la vapeur n’est 
jamais facile bien qu’assurément 
plus aisé pour la première économie 
mondiale. Joe Biden et Kamala  
Harris la vice-présidente n’ont guère 
le choix s’ils veulent avancer sur leurs 
promesses. Le programme des 
Démocrates ne s’arrête pas aux 
2 500 à 3 000 milliards de dépenses 
d’infrastructures, éducation et santé 
aujourd’hui en discussion, il dépasse 
7 000 milliards sur dix ans, soit 

l’équivalent de plus de 3 % du PIB 
actuel pour chacune des années d’ici 
2029. Imaginer qu’un tel programme 
ne s’accompagne pas d’un rééqui-
librage de la fiscalité serait un leurre. 
En l’occurrence, la question n’est pas 
tant la direction qui sera prise mais 
son point d’arrivée et la capacité de 
l ’administration à implémenter  
ce qui s’apparente à une mini- 
révolution au vu des tendances de 
ces dernières décennies. Si le pro-
gramme du nouveau président est 
appliqué, le taux d’investissement et 
de dépenses publiques reviendra 
aux environs de ce qu’il était dans 
les années 70, vraisemblablement 
vers 23 % du PIB dans dix ans, 
contre moins de 18 % sous l ’ère 
Trump avant 2020. 

LES ENTREPRISES LES 
PREMIÈRES CONCERNÉES
Reconstruire les bases d’une écono-
mie plus prospère coûtera cher, 
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portrait officiel de la  
Maison Blanche

joe
    biden

TRIBUNE
TENDANCE 
BUSINESS

41E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1



©
 D

. R
.

assurément, et nécessitera forcé-
ment un financement des entre-
prises et des ménages, lesquels pro-
f i teront  en  contrepart ie  des 
retombées de la politique publique. 
C’est en ces termes que se pose le 
débat et, force est de constater, 
qu’il est à des lustres des pratiques 
de ces dernières décennies. 
Les sociétés américaines, premières 
concernées par les efforts envisagés 
par l ’administration en matière  
d’infrastructure, donc de moyens 
mis à leur disposition pour mieux 
fonctionner, mais aussi de demande 
grâce aux programmes d’investisse-
ment, retireront un soutien immé-
diat des nouvelles orientations bud-
gétaires. Elles sont, de ce point de 

vue, les premières concernées par la 
contribution fiscale. 
Il n’y a, en cela, rien d’anormal mais 
une rupture certaine par rapport 
aux politiques de réduction de la 
sphère publique entamée après les 
échecs retentissants des dérapages 
des années 70. L’axe libéral de 
Donald Trump s’est accompagné 
d’une baisse importante du taux de 
fiscalité des entreprises dans un but 
à la fois idéologique et compétitif. 
L’axe interventionniste de Joe Biden 
est radicalement inverse et aboutit 
nécessairement à une politique fis-
cale opposée. À observer les évolu-
tions respectives du taux d’imposi-
tion des sociétés et du taux de 
dépenses et investissement publics 

sur le long terme, on comprend à 
quel point la nouvelle donne de 
politique publique pourrait modifier 
l’environnement fiscal des entre-
prises : en 1970, le taux d’imposition 
sur les sociétés avoisinait encore 
50 % ! Nul n’imagine possible ni sou-
haitable le retour à de tels niveaux 
prohibitifs du taux d’imposition, aux 
conséquences, par ailleurs, désas-
treuses sur le développement de 
l’offre productive, dans le monde 
d’aujourd’hui. On comprend en 
revanche que les niveaux d’imposi-
tion envisagés sont assez largement 
incompatibles avec l’ambition bud-
gétaire et que, face aux contraintes 
de compétitivité, l’érosion du rende-

Une seule proposition : la remontée du taux 
d’imposition des revenus du capital pour les plus 
riches Américains de 20 % à 39,6 %
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ment de la fiscalité soit vigoureuse-
ment combattue. 
C’est tout l’enjeu de la proposition 
d’une fiscalité minimum internatio-
nale sur les bénéfices des sociétés, à 
un taux de 21 % en complément du 
relèvement du taux national à 28 % 
(contre 35 % à l’arrivée de Donald 
Trump au pouvoir). Il s’agit d’un 
minimum pour permettre à l’admi-
nistration d’avancer sur son pro-
gramme sans provoquer de déra-
page insoutenable des finances 
publiques. Ce minimum est néan-
moins conditionné à la perspective 
d’une amélioration du rendement 
de l’impôt sans laquelle l’Adminis-
tration Biden devra assurément aller 
plus loin, à terme, ou renoncer à ses 
ambitions en matière de dépenses 
et d’investissements publics. 

LE CHEMIN EST ENCORE 
LONG À LA REFONTE DU 
SYSTÈME FISCAL 
Si le souci de préserver la compéti-
tivité des entreprises américaines 
permet de trouver une explication à 
cette frilosité, on comprend moins 
la retenue dont fait preuve le pro-
gramme de Joe Biden sur la fiscalité 
des particuliers. Sur ce point, 
contrainte électorale oblige ?, une 
seule proposition : celle de la 
remontée du taux d’imposition des 
revenus du capital pour les plus 
riches Américains, de 20 % à 39,6 % 
pour les revenus de plus d’un million 
de dollar. Nous sommes loin du 
grand soir fiscal et des avancées que 
suggèreraient l’ambition de réduc-
tion des inégalités. La progressivité 
de l’impôt s’est considérablement 
écrasée ces dernières décennies, 
aux États-Unis comme dans la plu-
part des pays industrialisés. Cette 
réduction, en même temps que la 
division par plus de deux du taux 
marginal le plus élevé, a incontesta-
blement participé de l’accroisse-
ment des inégalités et l’on ne peut 
être que surpris qu’un programme 
aussi ambitieux sur le front de la 
dépense publique ne s’accompagne 
pas d’une modification parallèle du 
taux d’imposition. 

Si le programme de Joe Biden  
est appliqué, le taux d’investissement 
et de dépenses publiques  
reviendra à ce qu’il était dans  
les années 70

Ces constats soulèvent un certain 
nombre de questions, en premier 
l ieu sur l ’évolution à venir des 
comptes publics qu’il faudra bien, un 
jour, considérer comme devant 
offrir, à terme, un espoir d’améliora-
tion. En second lieu sur les marges 
de manœuvre d’une administration 
qui, faute d’aller suffisamment loin 
sur le plan fiscal, risque de réduire 
ses chances de réussite en matière 
sociale et sociétale. Enfin, sur  

l’influence qu’auront les États-Unis 
sur le reste du monde à l’heure où la 
présidence Biden semble ouvrir la 
voie à une nouvelle donne. Les 
changements en vue sur le front fis-
cal se présentent assurément en 
douceur côté américain, pas sûr que 
ce choix soit tenable ailleurs dans le 
monde développé malgré une ambi-
tion budgétaire nettement plus 
réduite. 

portrait officiel de la 
Maison Blanche

kamala
      harris
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Plusieurs fois député et ministre, François Baroin est  
actuellement avocat, maire de Troyes et président de l'Association des  

maires de France (AMF). Il est au contact de tous ces  
élus locaux, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire.

Par Boris Stoykov (Affiches Parisiennes  
pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

   FRANÇOIS BAROIN 

   DES MAIRES 
RESPONSABLES

Comment se positionnent aujourd'hui  
les maires dans la crise sanitaire ?
François Baroin : « Nous vivons depuis maintenant un 
an dans un cadre juridique très particulier. Certes la 
compétence sanitaire est sous l'autorité de l'État, mais 
le Parlement a voté un cadre dérogatoire au droit com-
mun très spectaculaire et très inédit, qui s'appelle l'état 
d'urgence sanitaire, de telle sorte que les maires ont 
perdu leur pouvoir de police propre et agissent dans le 
cadre de cette épidémie comme des agents de l'État, 
au service d'une politique qu'ils ne définissent pas, qu'ils 
ne contrôlent pas et qu'ils se doivent d'appliquer.
C'est un exercice assez inédit. Ça ne les empêche pas 
d'être agiles, de prendre des initiatives, de protéger le 
mieux possible leur population. On l'a vu avec les 
masques, des maires ont été réactifs, comme l'AMF 
elle-même, pour combler les défaillances de l'État en 
matière d'approvisionnement. On l'a vu avec les tests 
que les maires ont mis à disposition des lieux qu'ils ont 
« armés », comme on dit administrativement, pour per-
mettre le plus de tests possibles parmi la population. 
On le voit aujourd'hui encore, avec le début chaotique 
de la campagne de vaccination. Les maires ont mis à la 
disposition de l'État des lieux, des centres, des agents. 
Ils ont aussi complété les dispositifs téléphoniques pour 
la prise de rendez-vous.
Les maires sont donc dans un état d'esprit de grande 
responsabilité, avec une volonté farouche de protéger 
leurs administrés, de se faire entendre sur des sujets 
qu'ils voient au quotidien, bien mieux que les autres, et 
qu'ils contestent parfois à juste titre. C'est notamment 
l'ultra-centralisation, le fait que cette guerre contre la 

Covid-19 est d'abord et avant tout logistique. Ils sou-
haiteraient voir intervenir des professionnels de logis-
tique et non pas le ministère de la Santé qui, lui, est un 
ministère compétent dont la compétence est de pro-
duire des normes et de faire des régulations budgé-
taires, mais qui n'est pas compétent en matière de 
logistique. C'est le cœur du sujet qui anime aujourd'hui 
les débats entre les maires et l'État. »

« Les maires  
ont la volonté farouche  
de protéger leur  
population »
Les maires se battent pour une plus  
grande possibilité d'action. Pensez-vous  
que la place de la collectivité  
territoriale devrait être plus importante ?
F. B. : « J'ai probablement été l'un des premiers à plai-
der, depuis que j'ai pris la présidence des maires de 
France, il y a bientôt sept ans, sous le quinquennat de 
François Hollande, pour une très grande loi de libertés 
locales. « Décentralisation » est un terme un peu tech-
nique. Il ne parle pas trop aux gens. On voit à peu près 
l'idée de liberté locale et on doit récupérer des compé-
tences que l'État ne peut plus exercer.
Le postulat, alors que je suis gaulliste et que j'ai un atta-
chement profond à l'État, c'est que si on veut sauver 
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l’État dans l'exercice de ses responsabilités pour les-
quelles il est attendu : la sécurité et la défense, la diplo-
matie, la justice, les sujets régaliens, il doit s'alléger. Il 
n'a plus les moyens d'être présent partout. L'État est 
« obèse » à Paris. Il est « famélique et squelettique » 
dans les territoires. Il y a beaucoup de secteurs, comme 
le domaine de la santé où l'ultra-centralisation montre 
les limites de l'exercice et même les défaillances qui 
peuvent être criantes. De ce point de vue, il faudra tirer 
les conséquences de la Covid-19. Nous plaidons donc 
pour que les présidents de régions coprésident les 

ments, soit aux communes, le soin d'exercer de nou-
velles compétences à différents échelons. Par exemple, 
ce sont les communes qui financent le sport. Il faut 
donc leur transférer les effectifs et les moyens. Ce sont 
également les communes qui financent la culture, que 
ce soit l'entretien du patrimoine, l'égal accès pour tous 
à la culture et l'aide à la création.
Il faut aussi donner aux collectivités locales la possibilité 
d'exercer un peu plus et un peu mieux. Le même esprit 
nous anime sur le tourisme comme sur le logement. 
Bref, c'est un projet de grande envergure, parce que ma 
conviction est que le statu quo n'est plus possible, sauf 
à avoir un accident de parcours un jour ou l'autre sur le 
plan démocratique. »

Devrions-nous garder le département  
qui nous vient de la Révolution ?
F. B. : « Je suis attaché aux départements, mais il nous 
faut réfléchir à un nouveau modèle d'organisation des 
Pouvoirs publics locaux et des libertés qui y sont atta-
chées. Cela ne peut pas être un modèle fédéral, parce 
que ce n'est pas l'Histoire de notre pays et qu'au fond, 
cela n'a pas vraiment marqué d'une empreinte psycho-
logique la nation française. En revanche, la décentrali-
sation est acquise dans l'esprit des gens, mais pas dans 
l'esprit d'une bonne part des hauts fonctionnaires qui 
dirigent les ministères. C'est un problème culturel. 
Donc, il faut imaginer un modèle. Il faut naturellement 
des représentants de l'État dans chaque département. 
Il faut leur donner plus de pouvoirs. Je suis favorable à 
ce que les préfets récupèrent une autorité naturelle sur 
toutes les administrations, parce qu'on a besoin d'un 
partenaire fort. Nous avons un partenaire faible, qui a 
très peu d'effectifs, qui a assez peu de moyens budgé-
taires et qui, en réalité, décline une production de 
normes qui est un élément de contrainte et bloquant, 
plus que de libertés locales. Donc, il faut trouver ce 
juste équilibre. Il faut trouver relativement vite parce 

« Les communes 
financent le sport : il faut 
donc leur transférer les  
effectifs et les moyens »
agences régionales de santé si elles demeurent et pour 
que les autres niveaux de collectivités locales y soient 
correctement représentés. Nous plaidons aussi pour 
que le président du conseil de surveillance de l'hôpital 
redevienne le président du conseil d'administration. 
C'est souvent le maire en place qui devrait le faire, pour 
avoir une vraie maîtrise et ne pas être simplement sur la 
cheminée et regarder qui est autour de la table. Dans 
ce rôle, il pourra vraiment être un animateur de rappro-
chement entre le public et le privé.
La même réflexion nous anime sur le transfert du médi-
co-social aux départements. Et quand on dit transfert, 
c'est transfert d'effectif, de moyens budgétaires et, évi-
demment, d'exercice de compétences. L'État disparaîtra 
en quelque sorte ou, en tout cas, s'effacera très large-
ment pour laisser soit aux Régions, soit aux Départe-
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qu'il y a des forces centrifuges dans notre pays qui 
peuvent dilater le modèle et créer des tensions supplé-
mentaires. Donc, il vaut mieux que l'État s'approprie ce 
débat, plutôt que de le subir et d'être sur la défensive. »

Aujourd'hui, on est en pleine crise  
sanitaire, demain une crise écologique nous  
guette peut-être… Quelle devrait être  
la place des collectivités pour mieux gérer ce 
challenge écologique ?
F. B. : « La protection de l'environnement n'est pas une 
question d'engagement politique doctrinaire. C'est une 
question de compréhension de la réalité de ce que sou-
haite la société. Il n'y a pas un maire, qu'il soit de droite 
ou de gauche, qui n'intègre pas cette problématique 
depuis très longtemps. C'est vrai sur le tri sélectif, c'est 
vrai sur l'eau, c'est vrai sur la qualité des transports 
publics, c'est vrai sur l'utilisation des déchets ultimes. Et 
au fond, toutes les novations portées au niveau national 
viennent du terrain, viennent du coin de la rue. Elles 
viennent souvent d'initiatives de maires.
Nous avons devant nous deux sujets très importants. 
Tout d'abord l'eau. Un besoin d'investissement très 

« Je pense que  
les Régions, dans leur  
nouveau périmètre, ont 
trouvé une existence »

important est devant nous, puisque les nappes phréa-
tiques sont en train de baisser. Il y aura des rendez-vous 
pour refaire les zones de captage, investir lourdement 
pour garantir la qualité de l'eau, son acheminement, son 
approvisionnement et la problématique des déchets. Il 
y a aussi la problématique de l'aménagement de zones 

aérées végétales, avec des points d'eau pendant les 
périodes caniculaires que nous affrontons quasiment 
chaque année.
Tout cela fait partie des politiques municipales. J'ajoute 
que la poussée des élus Verts aux dernières élections 
municipales, qui ont pris quelques villes, constitue un 
phénomène métropolitain assez marginal à l'échelle des 
35 000 communes françaises. La réalité, c'est qu'il y a 
une très grande stabilité et que, une fois encore, la 
dimension écologique est intégrée dans l'esprit des 
maires, quel que soit leur engagement politique. Per-
sonne ne peut faire l'économie aujourd'hui d'une prio-
rité autour de la protection de l'environnement. Cela se 
lit aussi dans les politiques d'investissement, auprès des 
bailleurs sociaux, dans la réhabilitation et dans l'utilisa-
tion de filières naturelles et renouvelables, hors utilisa-
tion des énergies fossiles. Bref, toute la chaîne est 
aujourd'hui revisitée. Cela se voit pour la restauration 
scolaire, dans les circuits courts où, de plus en plus, on 
favorise l'accompagnement de maraîchers locaux, de 
jardins ouvriers et de productions locales, avec un très 
faible bilan carbone, pour le transport. Tout cela fait 
partie de notre quotidien, de notre culture, de notre 
évidence. »

C'est un sujet qui va être d'une importance  
capitale pour les élections régionales qui viennent.  
Comment voyez-vous les choses ?
F. B. : « Je pense que les Régions, dans leur nouveau 
périmètre, ont trouvé une existence. C'est moins signi-
ficatif pour les gens que ne l'est une commune. Ils sont 
attachés à leur maire et la région est plus lointaine. Mais 
l'État a décidé de sous-traiter aux régions toute la poli-
tique d'aménagement du territoire et il ne peut pas y 
avoir d'aménagement du territoire qui ne tienne pas 
compte de la protection de l'environnement. Donc, ce 
débat sera au cœur des Régionales. J'ai quand même 
tendance à penser que ce qui s'est produit aux Munici-
pales, ne se reproduira pas exactement au moment des 
Régionales. »
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Les dispositifs d’aide de l’État pour les secteurs à l’arrêt avec la crise  
ont joué leur rôle. Ils ont permis de contenir (pour l’instant) les pertes d’emploi  

des patrons, en recul de 31 % en 2020.

Par Jihane MANDLI et B.L

    De la survie 
  des dirigeants

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

EMPLOI
TENDANCE 
BUSINESS

48 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1



Malgré la pandémie, les dirigeants  
d’entreprises ont pu poursuivre leur 
activité grâce aux différentes mesures 
prises par le gouvernement, comme, 
par exemple, le fonds de solidarité. 

Toutefois, « l’arrêt progressif des aides va provoquer un 
raz-de-marée pour des milliers de chefs d’entreprise », 
prévient Anthony Streicher, président de l’association 
GSC (assurance chômage pour les indépendants) qui 
les incite à « redoubler de prudence ».

La mise sous perfusion des entreprises s’est en effet 
traduite, l’an dernier, par une baisse du nombre de diri-
geants au chômage. En 2020, selon l’Observatoire de 
l’emploi des entrepreneurs, créé par l’association GSC 
et la société Altares, spécialisée dans l’information sur 
les entreprises, 33 189 chefs d’entreprise ont subi une 
perte d’emploi, chiffre le plus bas observé depuis cinq 
ans. Soit une baisse de 31,4 % par rapport à 2019, en 
ligne avec le recul, - en trompe-l’oeil,- des défaillances 
d’entreprise (- 37,5 % par rapport à 2019, selon le bilan 
2020 du Conseil national des greffiers des tribunaux de 
commerce et de l’institut Xerfi).
 
LES GÉRANTS DE PME PLUS PÉNALISÉS
Dans le détail, on observe un décalage entre la situation 
des PME et des TPE. En 2020, les dirigeants expérimen-
tés à la tête de PME ont davantage été pris dans la 
tourmente (20,9 % de hausse des pertes d’emploi, sur 
un an). Les chefs d'entreprise présentant un chiffre  
d’affaires supérieur à 10 millions d’euros connaissent 
même une hausse record du chômage, de 42,5 %. En 
revanche, les petites structures ont mieux résisté : sou-
vent plus récentes, « elles ont fait preuve de plus de sou-
plesse et d’une transformation rapide pour s’adapter au  
contexte ». La plus importante régression des pertes 
d’emploi concerne les chefs d’entreprises de moins de 
5 salariés. Et plus de la moitié des pertes d’activité ont 
touché les gérants de SARL (15 864 dirigeants).
Autre constat de l’Observatoire, parmi les entrepre-
neurs en situation de chômage, près du tiers sont des 
seniors âgés de plus de 50 ans. Ce cas de figure 
concerne près de 13 000 dirigeants, qui auront plus de 
difficultés à rebondir.

LA CONSTRUCTION ET LES 
COMMERCES NON ESSENTIELS  
PLUS TOUCHÉS
Certains secteurs ont davantage souffert de la crise, 
comme la construction et le commerce qui concentrent 
à eux deux plus de la moitié des pertes d’emploi des 
entrepreneurs. Les enseignes de l’habillement, consi-
dérées comme commerces non essentiels pendant les 
confinements, ont été plus impactées : elles enre-
gistrent la plus faible diminution (- 25,9 %). Dans le sec-

La mise sous  
perfusion des entreprises  
s’est traduite par une  
baisse du nombre de  
dirigeants au chômage

teur de l’hébergement, restauration et débits de bois-
sons, 4 377 dirigeants d’entreprises se sont retrouvés au 
chômage l’an passé. Plus des trois-quarts travaillaient 
dans la restauration. Si dans les services aux entreprises, 
4 372 chefs d’entreprises ont perdu leur emploi, le sec-
teur information et communication a résisté : il enre-
gistre la plus faible progression du taux de chômage 
des dirigeants (935 entrepreneurs contre 1 158, en 2019).

BAISSE DE PERTES D’EMPLOI  
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Globalement, le nombre d’entrepreneurs en situation 
de chômage a régressé sur l’ensemble du territoire. La 
moitié des pertes d’emploi s’est concentrée en 2020 
dans trois régions : l’Île-de-France (23,9 %), suivie de 
l’Auvergne-Rhône-Alpes (10,8 %) et PACA (10,7 %). 
L’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est connaissent 
une diminution supérieure à 35%. Seule la Martinique 
enregistre une progression significative du nombre 
d’entrepreneurs en situation de perte d’emploi (61,4 %). 
Si les mesures gouvernementales lancées depuis le 
début de la crise sanitaire ont bien permis d’amortir le 
choc et de préserver les emplois des chefs d’entreprises 
l’an dernier, Frédéric Barth, directeur général d’Altares, 
alerte lui aussi : le nombre des dirigeants en situation 
de chômage devrait « augmenter en 2021, et plus 
encore en 2022 ».

* L’étude GSC/Altares est basée sur les  
données issues de l’étude des entreprises en  
liquidation judiciaire prononcée par les  
tribunaux de commerce ou de grande Instance.
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L’UNAPL, qui s’attache à défendre  
les intérêts des professionnels libéraux  

depuis le début de la crise sanitaire,  
se mobilise désormais pour que ces  

derniers ne soient pas exclus  
des dispositifs mis en place dans le  

cadre du plan de relance  
économique. 

Par Miren LARTIGUE

  N’oubliez pas 
les professions 
libérales

«L’UNAPL a porté la voix des professions libé-
rales depuis le début de la crise », a rappelé 
le président de l’Union nationale des profes-
sions libérales (UNAPL), Michel Picon, le 
24 mars dernier lors d’une conférence de 

presse au cours de laquelle il a dressé un premier bilan 
de cette année de crise sans précédent. 

LES GRANDS OUBLIÉS  
DES PREMIERS DISPOSITIFS D’AIDE
« Les premiers projets du plan d’aide du gouvernement 
excluaient les professions libérales de l’ensemble des 

« 

 »

dispositifs », a-t-il rappelé. En cause, selon lui : « l’image 
d’Épinal des professionnels libéraux nantis », « de gens 
qui n’ont pas besoin de cette aide », alors que « beau-
coup de professionnels libéraux étaient en grande dif-
ficulté ». Ainsi, selon les résultats d’une enquête réalisée 
en janvier 2021 par l’institut Xerfi pour l’Union des 
entreprises de proximité (U2P), « 49 % des profession-
nels libéraux de santé ont enregistré une baisse de leur 
chiffre d’affaires sur l’année 2020 » et « 75 % des profes-
sionnels du droit ont été affectés économiquement par 
la crise sanitaire, en 2020 ». De même, « les architectes 
se sont retrouvés dans de grandes difficultés », car dès 
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380 000 
professionnels  
de santé, du  
droit et de la technique  
ont bénéficié du 
fonds de solidarité

lors que « les autorisations de voirie et les autorisations 
de travaux ne sortent pas, tout est paralysé ». 

ACCÈS AUX PGE, AU FONDS DE  
SOLIDARITÉ, AU CHÔMAGE PARTIEL…
« Nous nous sommes mobilisés pour que les profes-
sionnels libéraux puissent bénéficier de l’ensemble des 
dispositifs d’aide » proposés par le gouvernement, y 
compris « les indemnités pour garde d’enfants à domi-
cile, à titre exceptionnel », a poursuivi le président de 
l’UNAPL. 

PROTECTION SOCIALE :  
UN NOUVEAU RÉGIME D’INDEMNITÉS  
JOURNALIÈRES
De plus, « nous nous sommes rendus compte que 
notre protection sociale n’était pas suffisante : nos 
régimes de retraite avaient mis en place des régimes 
d’indemnisation journalière, mais seulement après un 
délai de carence de 90 jours », a expliqué Michel 
Picon. En réponse aux « appels au secours que nous 
avons reçus », l’UNAPL a alors conçu un nouveau dis-
positif, géré par la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des professions libérales, qui s’appliquera pen-

dant les 90 premiers jours d’arrêt maladie. 
Le gouvernement a entériné cette nou-
velle mesure dans le budget de la Sécurité 
sociale pour 2021. Elle entrera en vigueur 
à partir de juillet prochain, et ne concer-
nera pas les avocats qui disposent de leur 
propre régime d’indemnisation.

En parallèle, « nous avons mis en place, avec l’U2P, un 
soutien psychologique aux professionnels libéraux, aux 
artisans et commerçants ». Or, les données fournies 
par Bercy attestent que les professionnels libéraux ont 
bel et bien eu recours à ces dispositifs. « Ils ont fait 
appel aux PGE [prêts garantis par l’État] pour mainte-
nir leur entreprise à flot », « 30 % d’entre eux ont utilisé 
le chômage partiel [pour leurs collaborateurs] », et 
« 380 000 professionnels de santé, du droit et de la 
technique ont bénéficié du fonds de solidarité, pour 
un montant total de 1,1 milliard d’euros », a-t-il précisé. 

« C’EST MAINTENANT  
QU’IL FAUT AIDER LES PETITES 
ENTREPRISES »
« L’année 2021 sera cruciale pour l’avenir 
des professions libérales », a-t-il enfin 
déclaré. « Nous sommes résolument opti-
mistes, nous allons trouver les moyens 
pour rebondir. » Mais pour ce faire, « nous 

souhaitons que l’on ne débranche pas les aides et les 
soutiens du jour au lendemain », et que « le gouverne-
ment n’oublie pas les professionnels libéraux ». « C’est 
maintenant qu’il faut aider les petites entreprises », et 
« nous avons des propositions à faire au gouverne-
ment » en ce sens. Il y a « 1,4 million de professionnels 
libéraux dans notre pays », qui apportent « 11 % de la 
valeur ajoutée du pays », et « nos activités permettent 
de faire vivre les territoires : professionnels de proxi-
mité, professionnels du soin, professionnels du conseil, 
nous sommes partout sur les territoires », a conclu le 
président de l’UNAPL.
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Julie  
    Lévêque
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Comm'une opportunité, site de mise en relation  
entre entrepreneurs désireux de développer leur projet et petites 

 villes et villages qui veulent renforcer leur dynamisme, s'ouvre  
aux professions médicales. Trois questions à Julie Levêque, cofondatrice  

de cette start-up d’un nouveau genre.

Par Anne DAUBRÉE

   Solidarités
De nouvelles 
 vocations 

Comment fonctionne Comm'une opportunité ?
Julie Lévêque : « Comm'une opportunité est née en 
2019. Il s'agit d'une plateforme où les personnes qui 
souhaitent changer de vie et de travail peuvent poster 
leur projet. De l'autre côté, c'est un outil facilement 
accessible (aussi financièrement) pour un village, qui 
entend travailler sur son image et l'attractivité de ses 
projets. Aujourd'hui, nous approchons les 1 200 com-
munes de toutes tailles inscrites sur le site, directement 
ou via une communauté de communes. Pour l'essentiel, 
les demandes des territoires concernent le commerce 
de proximité, de bouche, et aussi l'habillement, la 
reprise d'un fleuriste... En face, nous avons 836 porteurs 
de projets. Certains répondent à des annonces, d'autres 
en publient. Parmi eux, plusieurs boulangers, dont un 
couple de boulangers-pâtissiers bio qui quitte Paris. Il 
y a aussi des projets de supérettes, de librairies, de 
salons de thé... »

Pourquoi ouvrir Comm'une opportunité aux 
professions médicales, en nouant un partenariat  
avec le syndicat des Jeunes Médecins?
J. L. : « Le désir de « retour au vert », que l'on observe 
dans la société, concerne aussi les professionnels médi-
caux. C'est ce que confirme Emmanuel Loeb, président 
du syndicat des Jeunes Médecins, qui regroupe environ 
3 000 praticiens, généralistes, et spécialisés, libéraux et 
hospitaliers de moins de 10 ans de pratique. À catégo-
rie socioprofessionnelle égale, les professionnels médi-
caux ont les mêmes attentes que les autres Français. Ils 
souhaitent un travail et une vie de qualité. Et ils veulent 

en choisir le cadre, sans coercition. De l'autre côté, les 
déserts médicaux ont progressé de 50 % en trois ans en 
France [entre 2015 et 2018], alors que la situation était 
déjà tendue. Aujourd'hui, de nombreux professionnels 
partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Sur la 
plateforme, par exemple, nous avons un territoire qui 
chercher à remplacer un médecin parti à la retraite… en 
2015. »

La crise est-elle propice ou au  
contraire, entrave-t-elle votre projet ?
J. L. : La pandémie ralentit la mise en œuvre des pro-
jets. Pour les porteurs de projet, il est par exemple dif-
ficile de réaliser les déplacements préalables, indispen-
sables. Mais à l'inverse, l'année 2020 a aussi créé de 
nouvelles vocations et induit la mise en route d'autres 
projets. Du côté des territoires aussi, la pandémie a 
ralenti le rythme des adhésions au site. Toutefois, 
depuis le début de l'année, six nouveaux membres sont 
arrivés. Pour l'avenir, nous sommes très ouverts à tra-
vailler avec les régions, les départements ou les agences 
d'attractivité du territoire. Je suis optimiste, car nous 
répondons à un besoin. Les institutions publiques nous 
citent en exemple. Nous sommes, notamment, référen-
cés dans l'annuaire Smart City de la Banque des Terri-
toires et nous avons été cités comme « bonne pra-
tique », dans la newsletter de Territoires cœur de ville.
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Coup double pour Steven Soderbergh et 
sa nouvelle muse Meryl Streep qui ont 
travaillé ensemble pour la première fois 
en 2019 pour une satire mordante sur un 
des plus grands scandales de ces dernières 

années puis ont renouvelé leur collaboration avec les 
retrouvailles douloureuses en mer de trois amies... En 

2016 éclatait l'affaire des Panama papers, révélant 
les fraudes du cabinet Mossack Fonseca. Pour The 
Laundromat : L'affaire des Panama Papers, Steven 
Soderbergh a adapté un ouvrage du journaliste Jake 
Bernstein qui décortiquait avec précision les méca-
nismes opaques des sociétés offshore, légaux comme 
illégaux, à l'oeuvre dans ce scandale international. Ellen 
Martin, endeuillée par la mort soudaine de son mari 
dans un accident de bateau, se découvre privée de son 
assurance-vie à cause de malversations complexes. La 
veuve en colère va mener une longue croisade qui la 
conduira jusqu'au Panama, paradis fiscal où des avo-
cats d'affaires rivalisent de créativité pour favoriser 
leurs clients les plus riches au détriment des plus fra-
giles. Plutôt que d'aborder sérieusement ces magouilles 
ou en suivant les journalistes à l'origine des révélations, 
Steven Soderbergh prend le parti des victimes à travers 

  Deux rendez-vous 
avec Steven 
   Soderbergh 
 et Meryl Streep

Petites magouilles  
entre avocats et petite  
croisière entre amies

cette comédie enlevée dont le style rappelle celui de 
The Big short. Les narrateurs cyniques ne sont autres 
que ces conseillers de l'ombre, Ramón Fonseca et  
Jürgen Mossack, joués avec morgue par Antonio  
Banderas et Gary Oldman se vantant face caméra 
de leurs « exploits ». Meryl Streep est touchante en  
candide déterminée dans cette satire énervée sur un 

milieu riche en arnaques concertées, à ren-
forts de sociétés fictives et pots-de-vin 
entre puissants. Au delà du ton persifleur, 
le constat est déprimant.
À découvrir sur Netflix.

L'action de La Grande croisière se déroule 
en septembre 2019, lorsqu'il était encore 
possible de faire de longs voyages 
entre l 'Amérique et l 'Europe. Steven  
Soderbergh retrouve Meryl Streep, savou-
reuse en romancière en pleine crise de 
la page blanche, pas toujours bienveil-
lante avec les autres. Alice Hughes est 
une célèbre écrivaine qui doit recevoir un 
prestigieux prix littéraire en Angleterre. 
Incapable de prendre l'avion, elle insiste 
pour s'y rendre en bateau avec son jeune 
neveu et ses deux vieilles amies, Susan et 
Roberta, qu'elle n'a pas vues depuis trente 
ans. C'est à bord du luxueux Queen Mary 2 
que se déroulera cette traversée sur un 
océan de vieilles rancœurs. Meryl Streep 
est accompagnée de deux grandes actrices 
elles aussi en très grande forme, Candice 

Bergen (la série Murphy Brown) et Dianne Wiest (la 
diva de Coups de feu sur Broadway de Woody Allen. 
La première, très amère, est persuadée que le premier 
best-seller d'Alice – en grande partie autobiographique 
- est la cause directe de ses malheurs. La deuxième est 
une femme modeste mais plutôt heureuse, acceptant 
avec fatalisme les aléas de sa vie. Elles peinent à mettre 
à plat leurs différends au cours de ce voyage riche en 
regrets partagés ou cachés, la communication apaisée 
n'étant pas leur fort. Le tournage s'est déroulé en moins 
de deux semaines, durant une authentique croisière en 
compagnie de vrais passagers, les comédiens improvi-
sant leurs échanges sur un canevas encadré. La réunion 
de ces fortes têtes s'avère mélancolique, malgré la légè-
reté apparente et des dialogues piquants. 
À découvrir dès ce mardi 20 avril à 21h  
sur Canal + et MyCanal.fr.
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La nouvelle édition (en ligne) de cette manifestation dédiée  
au cinéma d'Amérique latine a mis en lumière un présent et un futur  
désespérés. La critique internationale a primé le très fort Casa  
de antiguidades de João Paulo Miranda Maria, sur le parcours d'un  
Brésilien âgé, viré par une entreprise Autrichienne aux méthodes  
douteuses. L'écriture est complexe sur la violence du racisme  
endémique, mais aussi sur la psychologie d'un homme mutique. Un  
reflet de la dérive inquiétante du pays sous Bolsonaro. Le Grand  
Prix est revenu à l'Argentin La Chica Nueva de Micaela Gonzalo  
qui évoque le cinéma engagé et énergique des frères Dardenne.  
Une jeune femme s'installe chez son demi-frère qui ne l'apprécie  
guère mais l'aide à trouver un travail en usine. Une grève met  
en péril les activités illégales du jeune homme. Prix du jury pour le  
Mexicain Michel Franco avec son film d'anticipation glaçant  
Nouvel ordre. Dans un futur proche, le mariage d'une famille  
bourgeoise est interrompu par l'intrusion d'un groupuscule  
révolutionnaire. Dans les rues ensanglantées, l'armée vise toute  
la population et nul n'est épargné par les actions des uns  
et des autres, surtout pas les innocents. 

Grand Prix de Gérardmer
Une organisation secrète utilise une  
technologie avancée pour implanter  
l'esprit d'assassins dans le corps de  
personne innocentes pour les pousser  
à commettre des meurtres. Tasya  
Vos est l'une de ces infiltrées qui cache  
la réalité de ses activités douteuses  
à sa famille. Aguerrie dans l'exercice de  
ce métier éprouvant pour ses nerfs,  
elle est encore plus déstabilisée dans  
sa nouvelle mission où elle doit  
posséder le fiancé de la fille d'un  
puissant patron afin de tuer ce  
dernier en toute impunité. La nouvelle  
victime ne va pas se laisser faire  
sans se défendre… Le deuxième  
long-métrage de Brandon Cronenberg  
le place encore sous la tutelle de  
son père David, expert en œuvres  
troublantes où le corps et l'esprit  
sont malmenés. Andrea Riseborough  
fascine en tueuse à gages de plus en  
plus incapablede concilier sa profession  
sinistre avec sa vie privée. La froideur  
apparente ne résiste pas à la nervosité  
des deux principaux protagonistes  
en lutte l'un contre l'autre alors que  
chacun est dominé par un supérieur  
machiavélique. Grand Prix mérité du  
festival fantastique de Gérardmer,  
notamment grâce à sa conclusion  
radicale et à sa musique captivante. 
À découvrir en DVD et en VOD.

POSSESSOR
PALMARÈS DE  
CINE LATINO 2021
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EN BREF
CÉDRIC KLAPISCH MÈNE LA DANSE
Le prochain long-métrage de Cédric Klapisch, En corps,  
s'annonce enlevé : il se situera dans le milieu de la danse. Elise,  
danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un  
spectacle, apprend qu’elle ne pourra plus exercer son art. Elle  
s’essaye à une nouvelle carrière mais va renaître et découvrir  
une nouvelle vie en abordant la danse contemporaine. Promue  
Première danseuse du Ballet de l’Opéra de Paris en 2018,  
Marion Barbeau fera ses débuts au cinéma, secondée par Pio  
Marmai, François Civil, Denis Podalydès et Muriel Robin. Il  
s'était déjà approché de cet univers avec Paris où Romain Duris  
était une vedette du milieu et grâce au documentaire pour  
la télévision Aurélie Dupont, l'espace d'un instant sur la célèbre  
ballerine.

ZLATAN, LE GRAND BLOND  
ET LES AUTRES CHEZ LES GAULOIS !
Le casting complet des nouvelles aventures des gaulois Astérix  
et Obélix, La Terre du milieu, vient d'être annoncé, après quelques  
annonces partielles précédentes. Aux côtés du duo vedette  
(Guillaume Canet, également réalisateur, et Gilles Lellouche), de  
Marion Cotillard (Cléopâtre) et de Vincent Cassel (César), on  
retrouvera José Garcia mais aussi le footballeur Zlatan Ibrahimovic  
dans le rôle d'Antivirus (déjà présent dans Mission Cléopâtre  
sous les traits de Jean-Paul Rouve) ; les chanteurs Orelsan, Angèle  
(alias Falbala, autrefois jouée par Laetitia Casta), Philippe Katerine,  
Bigflo & Oli et Mathieu Chedid, déjà compositeur de Ne le dis à  
personne ; les humoristes et acteurs comiques Jonathan Cohen,  
Ramzy Bedia, Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Audrey Lamy  
(Bonemine), Manu Payet, Franck Gastambide (Barbe rouge),  
Vincent Desagnat, Monsieur Fraize, Thomas VDB, Issa Doumbia  
(connu surtout pour la série de TF1, Nos chers voisins), ainsi  
que les Youtubeurs McFly & Carlito et le légendaire Pierre Richard  
en druide Panoramix. Le Distrait Grand Blond prend la suite  
de Claude Piéplu, Claude Rich et Jean-Pierre Cassel. La communauté  
chinoise sera notamment représentée par Bun Hay Mean alias  
Le Chinois marrant, révélé au sein du Jamel Comedy Club, ainsi  
que par Linh-Dan Pham en Impératrice. Elle a obtenu le césar  
du meilleur espoir féminin pour De battre mon coeur s'est arrêté  
de Jacques Audiard.

OLIVIA COLMAN AU CINÉMA 
Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de la Reine Anne  
d'Angleterre dans La Favorite, Olivia Colman sera la vedette d'une  
histoire d'amour qui se déroule dans les années 1980, dans et  
autour d'un vieux cinéma de la côte sud de l'Angleterre. Empire  
of light sera le nouveau film de Sam Mendes qui a connu un  
très grand succès en début d'année dernière avec le film de guerre  
1917. L'actrice sera bientôt la fille d'un Anthony Hopkins atteint de  
sénilité dans Le Père de Florian Zeller, adapté de sa propre pièce. Les  
deux comédiens ont été nommés aux Oscars, tout comme l'écrivain.  
Résultats de la course dans la nuit du dimanche 25 avril.

Second rôle très prisé  
du cinéma français, ALBAN  
IVANOV (Le Sens de la fête)  

sera le principal protagoniste du 
film Les folies fermières de  

Jean-Pierre Améris où il sera un  
agriculteur décidant de vendre  

les produits de son exploitation  
directement aux consommateurs  

en montant un spectacle de  
cabaret dans sa ferme. Sabrina  

Ouazani, Michèle Bernier,  
Guy Marchand et Bérangère  

Krief feront eux aussi  
un tour à la campagne. 

STEVEN YEUN, nommé  
à l'Oscar du meilleur acteur pour  

Minari (attendu dans non salles  
dès que possible), sera dirigé par  

Jordan Peele dans son nouveau  
film d'horreur, pour l'instant 

toujours sans titre. Le réalisateur  
retrouvera aussi son interprète 

de Get out, Daniel Kaluuya,  
qui est lui le grand favori pour  

l'Oscar du second rôle avec  
Jesus and the Black Messiah où 

il joue Fred Hampton, un  
des leaders des Black Panthers,  

assassiné en 1969 par le FBI.

LOUIS GARREL et  
NOÉMIE LVOVSKY  

seront à l'affiche de L’Envol, le  
nouveau film de Pietro Marcello  

à qui l'on doit le magnifique  
Martin Eden d'après Jack London.  

Il tournera en France ce récit  
de l’émancipation d’une femme  

sur une vingtaine d’années,  
entre 1919 et 1939, avec la  

débutante Juliette Jouan dans  
le rôle principal. 

©
 D

. R
.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros 

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

REFERENCE DU GREFFE : 20/00114

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION  
AVEC GARAGE 

PISCINE ET UN 
GRAND HANGAR

(33650) LA BREDE  
45 allée des Lettres Persanes 

MISE À PRIX : 150 000 €
LE JEUDI 10 juin 2021 A 15 H

A LA REQUÊTE DE : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE 
DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE 
BORDEAUX Autres, dont les bureaux 
sont situés Cite administrative, 2 rue Jules 
Ferry, BP 42 à Bordeaux Cedex (33090) 
comptable chargé du recouvrement, 
agissant sous l’autorité de la Direction 
Régionale des Finances Publiques de 
Nouvelle-Aquitaine et du département de 
la Gironde.

MISE A PRIX : 150.000,00 Euros 
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

Une maison d’habitation avec garage, 
piscine et un grand hangar, le tout situé 
à La Brède (33650) 45 allée des Lettres 
Persanes, A LECHAC, cadastré dite ville 
section AD 14 pour 41 a 89 ca et AD 18 
pour 21 a 42 ca, soit un total de 63 a 
31 ca. La maison d’une superficie de 

169,56 m² est composée d’une cuisine/
séjour, 4 chambres, 2 salles d’eau + WC, 
buanderie, mezzanine, louée. Superficie 
du hangar 537,85 m². 

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux. 

(Renseignements téléphoniques les : 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites : vendredi 28/05/2021 de 10 h à 
12 h Vendredi 04/06/2021 de 10 h à 12 h

21001370

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat la Cour 

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
au Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON 
D’HABITATION

33710 TAURIAC
« lieudit A Portier »

MISE À PRIX : 50 000 €
ADJUDICATION DU 18 JUIN 2021 à 14 heures

CREANCIER POURSUIVANT : 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société 
coopérative à capital variable, immatri-
culée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
434 651 246, dont le siège social est 
« 106 quai de Bacalan » 33300 Bordeaux, 
prise en la personne de son représentant 
légal domicilié ès qualité audit siège, 
ayant pour avocat plaidant la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Un immeuble à 
usage d’habitation, sis commune de Tau-
riac (33710) lieudit A Portier » et cadas-
tré dite commune section B n°678 pour 
une contenance de 30 a 50 ca, section B 
n°680 pour une contenance de 13 a 87 ca, 
section B n°682 pour une contenance de 
81 a 20 ca.

Maison ancienne partiellement réno-
vée de type 5 en bon état composée :

AU REZ-DE-CHAUSSÉE : une 
véranda, une partie séjour, une partie cui-
sine, un dégagement, des toilettes, une 
salle d’eau, deux chambres.

À L’ÉTAGE : un palier, deux chambres, 
un dégagement.

Parcelles en nature de pré, partielle-
ment clôturée. Maison occupée.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 16/00018 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables.

VISITE : se renseigner auprès 
de la SELARLU Maïka VINCENT- 
BOUCHET Huissiers de Justice à 
Libourne (05.57.51.61.10)

21001367

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

DEUXIEME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

ENEDIS
Projet de création du poste électrique 63 000 / 20 000 volts de Pompignac  

et raccordement à la ligne aérienne électrique 63 000 volts « Pontac / Izon »

Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration  
d’utilité publique de l’opération emportant mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Pompignac et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2021, la Préfète de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Préfète de la Gironde, a prescrit des enquêtes publiques conjointes préalable à 
déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de la commune 
de Pompignac et parcellaire, concernant le projet de création du poste électrique 
63.000 / 20.000 volts de Pompignac et son raccordement à la ligne aérienne électrique 
63.000 volts « Pontac / Izon ».

Ces enquêtes ont lieu du 19 avril au 20 mai 2021 inclus. Leur déroulement doit tenir 
compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le projet présenté par Enedis consiste en la création d’un poste électrique raccor-
dé au réseau de transport d’électricité 63.000 volts, mais devant abaisser la tension à 
20.000 volts pour alimenter les postes de distribution publique, avec :

- alimentation par une liaison 63.000 volts d’environ 50 mètres mise en place par RTE,
- réalisation de toutes les liaisons 20.000 volts en technique souterraine,
- choix d’un poste de transformation numérique étanche et compact pour limiter la 

surface occupée.
Le poste sera constitué de bâtiments techniques, d’ouvrages électriques et de voies 

de circulation d’une surface d’environ 2.400 m². Les ouvrages électriques présents dans 
le poste seront le réseau d’alimentation du poste, les loges dédiées aux deux transfor-
mateurs, un bâtiment de commande et des salles Haute Tension A. Il sera par ailleurs 
équipé de divers dispositifs de sécurité et l’ensemble de ses équipements raccordé via un 
nouveau pylône RTE, qui supportera la ligne 63.000 volts existante et le départ de la ligne 
de raccordement au poste électrique.
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Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès d’ENEDIS, maître 
d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de M. Xavier SALON, Directeur de Projet (Télé-
phone : 05.57.92.73.76 – courriel : xavier.salon@enedis.fr) à la Maîtrise d’Ouvrage Postes 
Sources Grand Ouest, 4 rue Isaac Newton, 33700 Mérignac.

Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en com-
patibilité du PLU de Pompignac comprend les pièces exigées par les articles R.112-4 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, R.323-5 du code de l’énergie et 
R.123-8 du code de l’environnement, notamment la décision d’examen au cas par cas de 
l’autorité environnementale, s’agissant de la déclaration d’utilité publique. Y est joint le 
dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Pompignac, 
comprenant notamment un rapport de présentation, la décision d’examen au cas par cas 
de l’autorité environnementale et le procès-verbal d’examen conjoint.

Le dossier d’enquête parcellaire est composé d’un plan et d’un état parcellaires.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le public peut prendre connaissance des dos-

siers d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité 
et parcellaire en Mairie de Pompignac, 23 avenue de la Mairie, dans la salle de réunion 
dédiée, aux heures habituelles d’ouverture des services au public, à savoir :

le lundi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 17 h,
le mardi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 18 h 30,
le mercredi de 8 h 30 à 12 h,
le jeudi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 19 h,
le vendredi de 8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 à 17 h.
Cette mise à disposition intervient dans le respect du protocole sanitaire mis en place 

par le Maire de Pompignac dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19, préalable-
ment communiqué au Commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête parcellaire est uniquement consultable en Mairie.
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en com-

patibilité est également consultable sur le poste informatique en accès libre mis à dispo-
sition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dans le hall d’accueil 
de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de  
08 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h, les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier préalable à déclaration 
d’utilité publique emportant mise en compatibilité est consultable sur le site internet 
des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr (rubriques  
« publications », « publications légales », « enquêtes publiques »).

En application de l’article L.123-11 du code de l’environnement, le dossier d’enquête 
publique préalable à déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité est 
communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’en-
quête publique ou pendant celle-ci. La demande de communication du dossier doit être 
faite auprès de la Préfète de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 
Rue Jules Ferry - BP 90 - 33090 Bordeaux Cedex), autorité organisatrice.

Par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux, M. Christian  
MARCHAIS, Cadre de banque retraité, a été désigné en tant que Commissaire enquêteur 
pour conduire les enquêtes conjointes.

Il se tient à la disposition du public pour recevoir ses observations, en Mairie de Pom-
pignac, les :

- lundi 19 avril 2021, de 9 h à 12 h,
- vendredi 7 mai 2021, de 14 h à 17 h,
- jeudi 20 mai 2021, de 14 h à 17 h.
Prescriptions relatives à l’enquête préalable à déclaration d’utilité publique emportant 

mise en compatibilité.
Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions peuvent être 

adressées au Commissaire Enquêteur :
- par écrit, sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la Mairie de Pompignac,
- par correspondance, à la Mairie de Pompignac,
- par voie électronique, à l’adresse : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communi-

quées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont consultables en Mairie 
de Pompignac.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont 
consultables sur le site des services de l’État en Gironde.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition du 
public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’État en Gironde 
www.gironde.gouv.fr et en Mairie de Pompignac.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Préfète de la Gironde.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral 
déclarant d’utilité publique l’opération et emportant mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Pompignac ou une décision de refus motivée.

Prescriptions relatives à l’enquête parcellaire.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie a été faite aux proprié-

taires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et pro-

positions relatives à l’emprise du projet sur le registre ouvert à cet effet en Mairie.
Des observations et propositions peuvent également être adressées au Commissaire 

enquêteur, par correspondance, à la Mairie de Pompignac.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur 

communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
« LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER 
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT 
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS 
A L’INDEMNITÉ ».

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr et affiché en 
Mairie et sur les lieux des travaux.

21001357

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

COMMUNE D’AUDENGE
Par arrêté du 10/12/2020 le Maire a prescrit la modification n°4 du PLU approuvé le 

12/10/2011 ;
Par arrêté du 25/03/2021, le Maire d’Audenge a ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique ;
L’enquête publique se déroulera du 19/04/2021 au 21/05/2021 inclus afin de recueil-

lir l’avis du public sur la modification du PLU de la Commune d’Audenge.
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la Mairie d’Audenge, située au  

24 Allées Ernest de Boissière – 33980 à Audenge.
Par décision du 12/03/2021 n°E21000027/33, la Présidente du Tribunal Administratif 

de Bordeaux a désigné M. Marc JAKUBOWSKI, en qualité de Commissaire Enquêteur. 
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de ville, au 24 Allées Ernest de Boissière, 

33980 à Audenge, tous les jours du 19/04 au 21/05/2021 aux horaires d’ouverture habi-
tuels (du lundi au jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h 
à 16 h et le samedi de 10 h à 12 h).

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra le public à la « villa rouge », annexe de 
la Mairie au 24B Allées Ernest de Boissière le :

- lundi 19/04/2021 de 9 h à 12 h,
- mardi 04/05/2021 de 14 h à 17 h,
- lundi 10/05/2021 de 9 h à 12 h,
- vendredi 21/05/2021 de 14 h à 16 h.
Le dossier d’enquête sera mis à la disposition du public à l’adresse suivante :  

www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge. Il sera également consultable 
en Mairie sur un poste informatique, en accès libre, mis à disposition aux jours et 
horaires d’ouverture de la Mairie indiqués précédemment.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête auprès de la Mairie.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie, ou à l’adresse suivante modi-
fication-4-plu-audenge@mail.registre-numerique.fr ou encore directement par écrit 
auprès du Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante 24 Allées Ernest de Boissière 
33980 Audenge.

Le public pourra prendre connaissance des conclusions du commissaire Enquêteur 
à l’issue de l’enquête publique à l’adresse suivante : 
www.registre-numerique.fr/modification-4-plu-audenge.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pour-
ront être consultés en Mairie aux horaires habituels d’ouverture du service urbanisme 
(de 9 h à 13 h).

Le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du conseil 
municipal.

21001196

AVIS TACITE 
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON  

La Préfète de la Gironde a accordé le 13 avril 2021 l’autorisation tacite au 12 avril 
2021, à la SAS SAINT MAGNE DISTRIBUTION dont le siège social est situé 2 Chemin 
de Perrin à Saint-Magne-de-Castillon (33350), représentée par M. Didier COUSTOU 
son Président, pour l’extension du drive E.LECLERC situé 1 Chemin de Perrin à Saint-
Magne-de-Castillon (33350), disposant actuellement de 5 pistes de ravitaillement par 
la création de 3 pistes de ravitaillement supplémentaires et la surface affectée au retrait 
des marchandises passera de 165 m² à 337 m². Le texte de cet avis tacite est publié au 
recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT 
secrétariat CDAC.

21001360

BORDEAUX METROPOLE
11ème MODIFICATION DU PLAN LOCAL  

D’URBANISME CONCERTATION

ERRATUM

Dans le cadre de la concertation relative à la 11e modification du Plan local 
d’urbanisme devant se dérouler du 26 avril au 14 juin 2021, le public est informé que 
l’adresse à laquelle il peut adresser gratuitement ses observations et suggestions ainsi 
que retourner le questionnaire est :

Bordeaux Métropole
Dir Urbanisme-service planification
LIBRE REPONSE 47774
33801 BORDEAUX CEDEX
Alain Anziani 
Président de Bordeaux Métropole
21001362

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée JLG CONSUL-
TING  Capital : 100 € Siège social : 9 Rue
de Condé  33000 BORDEAUX Objet :
Conseil en communication, gestion, créa
tion et exploitation de sites internet et
supports de vente et publicitaires; Conseil
commercial et marketing en entreprise,
apporteur d'affaires; Achat et vente de
marchandises non réglementées.   Pré
sident : GILLARD Jean-Louis La Bernardie
24140 CAMPSEGRET Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ05671

NÈUNÈU
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 13 rue Camille
Godard 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 8 mars 2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée à associé unique présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : Nèu.
Siège : 13 rue Camille Godard, 33000

BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 500 euros.
Objet : La prise de participations ou

d'intérêts sous toutes formes dans tous
groupements, sociétés, entreprises quelle
qu'en soit la forme juridique ou l'objet ; la
gestion et l’aliénation de ces participations
; l'acquisition, la gestion et la réalisation
de tous titres ou valeurs mobilières cotées
ou non cotées. Toutes prestations de
services et de conseils destinées aux
sociétés internes du groupe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Sébastien REPETO,
demeurant 121 cours de la Marne, 33800
BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

21EJ05938

Par ASSP le 10/03/2021, il a été consti
tué la SASU: ERKO CONSTRUCTION.
Capital: 200000€. Objet: Entreprise Gene
rale de bâtiment. Siège: 1 av du Périgord
33370 POMPIGNAC. Pres: KOROGLU
Erhan av Marcel Dassault 33300 Bor
deaux. Durée: 99 ans. Au RCS de BOR
DEAUX

21EJ06135

Par ASSP le 27/02/2021, il a été consti
tué la SCI: SCI NAF. Capital: 260 € .
Objet : L'acquisition et gestion civile de
biens immobiliers en vue de location non
meublée et accessoirement meublée et/
ou l'occupation à titre gratuit pour un usage
propre. Siège: 2 lieu dit la ville 33124
AILLAS. Gérance: MONTION Valerie 2
lieu dit la ville 33124 AILLAS. Les cessions
de parts sont libres entre les associés,
leurs ascendants ou descendants. Durée:
99 ans. Au RCS de BORDEAUX

21EJ06270

Par ASSP du 17/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée AIRX-
PLORE. Siège social: 26 le Paou 33113
Cazalis. Capital: 1 000 €. Objet: Presta
tions aériennes à l'aide d'aéronefs télépi
lotés (Drone / UAS) dans les domaines de
l'Audio-Visuel, Photographie et Video,
Cartographie, Cartographie Multispectrale
(agriculture de précision et gestion des
forêts), Thermographie, Photogrammé
trie, Inspection d'infrastructures, bâti
ments et ouvrages, Sécurité Surveillance,
Recherche et Secours, Surveillance et
études environnementales. Conception et
développement d'aéronefs sur-mesure.
Président: M. Benjamin Cavallerio, 26 le
paou 33113 Cazalis. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ06585

Par ASSP du 11/03/21 constitution de
la SCI : AUBKHOME.Capital: 100 €. Siège
social: 28 bis rue Roger Robert 33140
Villenave-d'Ornon. Objet: l'acquisition,
l’administration et la gestion par la location
ou autrement de tou simmeubles et biens
immobiliers ; l'exploitation, la mise en
valeur de ces immeubles, soit au moyen
de toutes constructions nouvelles, de tous
échanges, de tous aménagements ou de
toutes autre manière, notamment leur lo
cation ; et éventuellement la revente totale
ou partielle, ou le lotissement aux fins de
vente de tous ou partie de ces immeubles.
Gérance: Sandrine Komphavong et Yoann
Aubert demeurant ensemble au 28 bis rue
Roger Robert 33140 Villenave-d'Ornon.
Cession soumise au préalable à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21EJ06650

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée INTERAEKT  Capital :
2000€ Siège social : 33 Route de Cam
penna  33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Objet : Prestations de facilitation, coa
ching, conseil, accompagnement au déve
loppement professionnel et personnel
ainsi que les activités contribuant au bien-
être et à l'intelligence collective.   Pré
sident : VAN CRIEKINGEN Liesbeth 33
Route de Campenna 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ06679

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 17/03/2021, il a été

constitué la SCI dénommée RABHI IM-
MOBILIER. Siège social: 2bis rue jean
jaures 33660 Saint seurin sur l'isle.Capital:
2000 €. Objet: acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance:
M. kamal RABHI, 2bis rue jean jaures
33660 Saint seurin sur l'isle. ; Mme fatiha
RABHI, 2bis rue jean jaures 33660 Saint
seurin sur l'isle. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

21EJ06686

Suivant assp du, constit de SAS AA
Agricole. Cap: 500€. Siège: 7 allées de
Chartres, 33000 Bordeaux. Objet: Prépa
ration des terres, opération de récolte,
cueillette et taille des arbres fruitiers et
des vignes, la mise à disposition de ma
chines agricoles avec conducteur et per
sonnel. Prés:ABDERAMAN YACOUB
Abdelkerim 2 impasse pierre bachelet
(82000) Montauban. Durée : 99 ans. RCS
BORDEAUX

21EJ06748

PIERCE & PIERCEPIERCE & PIERCE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 28, rue du Chai

des farines
33 000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26 février 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Pierce & Pierce
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 28 rue du Chai des Fa

rines - 33000 BORDEAUX.
Objet : - Le conseil et la mise en relation

des acheteurs et vendeurs de produits
suivants : véhicules automobiles légers
d’occasion, mobilier d’art d’occasions,
bijoux et montres d’occasion ;

- La prise de toutes participations ma
joritaires ou minoritaires dans toutes en
treprises ou sociétés, quelle qu’en soit la
nature juridique ou l’objet, par voie d’offres
publiques, d’acquisition de parts ou d’ac
tions, souscription, apport ou autrement ;

Président : M. Jean-Philippe PERRET
demeurant 28 Rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ06767

Par ASSP du 19/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée CERVI-
CAPRAZ.Siège social: 21 rue Beaufleury
33800 Bordeaux. Capital : 2 021,33€.
Objet: La réalisation de toutes prestations
de conseils, d’apports d’affaires, d’assis
tance opérationnelle aux entreprises et
autres organisations publiques, para-pu
bliques, et associatives en France et à
l'étranger en matière de stratégie, gestion,
management, recrutement, formation, in
génierie informatique, logistique, marke
ting, communication, vente et finance ainsi
que toutes opérations liées de loin ou de
près aux activités de l’entreprise. Pré
sident: M. Raphaël Delphigué, 21 rue
Beaufleury 33800 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ06799

Par ASSP du 10/03/21 constitution de
l'EURL: MDN AUTO 33. Capital: 1 €. Siège
social: 11 rue Alfred de Musset, 33400
Talence, France. Objet : Achat et Vente
de véhicules d'occasion,location de véhi
cules.Gérance: Maxime Normand, 34
Avenue Du Colonel René Fonck, 33600
Pessac, France. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ06836

Par ASSP du 10/03/21 constitution de
la SARL: Cap' Avenir. Capital: 1200 €.
Siège social: 8 rue de bordeaux, 33700
mérignac, france. Objet: Achat en famille
d'un appartement pour faire de la location
saisonnière. Gérance: Clément Guia
varch, 8 Rue De Bordeaux, 33700 Méri
gnac, France. Chaque associé participe
aux AG, 1 part=1 vote. Cession soumise
à agrément. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ06914

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Quarante-Quatre De-
grés Nord  Capital : 1000 € Siège social :
29 Rue du Chai des Farines  33000
BORDEAUX Objet : Conseils pour les
affaires, autres conseils de gestion non
réglementées et accompagnement notam
ment en stratégie, marketing, opérations
et en œnologie à destinations des entre
prises   Président : DELAS Quentin 29
Rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

21EJ06959

Par ASSP du 18/03/2021, il a été
constitué une EURL dénommée LA RE-
MISE. Siège social: 151, bd de l'industrie
33260 La teste-de-Buch. Capita l: 5000 €. Ob
jet: Location de courtes durée d'automo
biles, de bateaux, de motos. Location
d'emplacements pour le stockage et le
gardiennage d'automobiles ou tout autre
engin mobile. Tous les services et activité
ayant un lien avec l’automobile, le bateau,
la moto ou tout engin servant à la mobilité.
Expertises. Réparation mécanique, res
tauration et carrosserie en sous traitance
de véhicules, motos et bateaux.
Convoyage. Gérance: Mme nathalie JU
LIA, 151 bd de l'industrie 33260 La
teste Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07045

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ERCAN
Forme : SCI
Capital social : 40 000 €
Siège social : 27 ROUTE DE LA

LANDE, 33450 MONTUSSAN
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location de tous im
meubles et biens immobiliers.

Gérance : Mme Nurten GUNEY
ÉPOUSE ERCAN demeurant 27 ROUTE
DE LA LANDE, 33450 MONTUSSAN

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ07118

Par ASSP du 23/03/2021, il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée CYD 1962.Siège social: 6 rue
de candale 33000 Bordeaux.Capital mini
mum: 500€, capital initial: 5 000€, capital
maximum: 25000€. Objet: E-commerce de
prêt-à-porter. Président: Mme Chantal
PIAZZA, 6 rue de candale 33000 Bor
deaux. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ07135

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Shaka Bootcamp  Ca
pital : 1000€ Siège social : 51 Quai Law
ton  33300 BORDEAUX Objet : Organisme
de formation ; Enseignement, formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public.  Président : FURGOL Jiuliano 46
Rue Didot 75014 PARIS Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ07167
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Suivant assp du 23/03/2021, constit de
SASU ND AUTO. Cap: 1000 €. Siège: 92
ZI du Coudougey 33650 La Brede.Objet:
Activités de mécanicien : entretien, répa
ration, remise en état mécanique, carros
serie,dépannage.Prés:TEIXEIRA DIAS
NUNO MIGUEL 59 impasse de chantecric
(33140) Cadaujac. Durée : 99 ans. RCS
Bordeaux

21EJ07248

Par acte SSP, il a été constitué une
SARL dénommée Be my cookie corpo-
ration  Capital : 300€ Siège social : 367
Cours de la Somme  33800 Bordeaux
Objet : L'activité de holding, la détention
et la prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de société, groupe
ment ou entités juridiques de tous types;
L'animation, la participation à la politique
commerciale et le contrôle des filiales, en
rendant notamment, à titre onéreux, des
services administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et des prestations de
conseil, d'organisation, de formation,
d'informations  Gérant : RIGOUDY Laure
367 cours de la Somme 33800 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

21EJ07253

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

BDX PEINTURE BDX PEINTURE 
EURL au capital de 1 000€

5 allée de la Garenne 33160 ST
AUBIN DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un assp en date du

26/03/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BDX PEIN
TURE

Forme sociale : EURL
Au capital de : 1 000€
Siège social : 5 allée de la Garenne

33160 ST AUBIN DE MEDOC
Objet : Tous travaux de peinture en

intérieur et extérieur, ainsi que tous tra
vaux de revêtement et de pose sur sol et
mur.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérant: Monsieur Cem BULUT, demeu
rant 5 allée de la Garenne 33160 ST
AUBIN DE MEDOC.

Pour avis.
21EJ07360

Par ASSP du 26/03/2021, il a été
constitué la SCI dénommée POULETTA-
TIA .Siège social: 13 rue ferdinand buis
son 33140 Villenave d ornon.Capital: 40€.
Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
Mathieu Masse, 5 dubrau 33920 St chris
toly de blaye. ; Mme Tatiana MASSE, 13
rue ferdinand buisson 33140 Villenave d
ornon. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

21EJ07373

Suivant ASSP à MERIGNAC, le
25/03/2021, il a été constitué une SCI :
Dénomination AQUITAINE IMMO 33.
Siège: 1 rue Augustin Thierry - 33700
MÉRIGNAC. OBJET : L'acquisition, la
propriété, la gestion, l'administration, la
location, l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits
immobiliers en ce compris les parts de
société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation. Capital : 1 000€ Cogérance :
Monsieur Stéphane MERY demeurant 70
avenue du Maréchal Gallieni - 33700
MÉRIGNAC et Monsieur Sébastien, Gil
bert, Robert ROUILLAY demeurant 1 rue
Albert Sorel - 33700 MÉRIGNAC. Parts
sociales librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins le
2/3 des parts sociales. Immatriculation :
RCS BORDEAUX. Pour avis, la cogérance

21EJ07408

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée RAMI SERVICES  Ca
pital : 500€ Siège social : 14 rue Lieut
Pierre Basseterre  33670 CREON Objet :
Prestation d'entretien et de nettoyage in
dustriel de tous locaux ou espaces com
merciaux, industriels ou agricoles à desti
nation des professionnels.Toute presta
tion de services aux entreprises notam
ment dans le domaine agricole.  Pré
sident : RAMI Hassane 14 Rue Lieut Pierre
Basseterre 33670 CREON Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession libre
des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21EJ07413

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte SSP du 01/04/2021, il a été

constitué la SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : OAKLEAD
Siège : 51 Rue de Leybardie -Bât D

Appt 404 - 33300 BORDEAUX
Capital : 2.000 euros totalement sous

crits et libérés
Objet : Apporteur d'affaire, générateur

d'opportunités commerciales et recherche
de source.

Durée : 99 ans
Co-Gérance : Tom Darguence, sis au

siège, et Baptiste
GILSOUL au 32 bis ave de Canet -

34230 LE POUGET
Inscription sera faite au RCS de Bor

deaux
Pour avis, la gérance.
21EJ07913

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 27 mars 2021

constitution de la SASU :
FABIEN TOULME CREATIONS
Capital social : 1 000 euros.
variabilité du capital: 100 euros pour le

capital minimum,
1.000.000 pour le capital maximum
Siège social : 33 rue du Général Crémer

33 130 BEGLES
Objet : Illustration dans le domaine de

l'édition et de l'audiovisuel, création, im
portation, exportation, commercialisation
de dessins et tirages, édition, écriture,
vente d'ouvrages, gestion des droits d'au
teurs

Président : M. Fabien TOULME demeu
rant 33 rue du Général Crémer 33 130
BEGLES

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires : disposer d'au moins
une action

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : disposer d'au moins une
action

Agrément des cessions d'actions :
agrément préalable à la collectivité des
associés

Durée de la société : 99 ans à compter
de son

immatriculation au RCS BORDEAUX.
Pour Avis

21EJ08062

Constitution SSP du 01/04/2021 de
Dama TP, SASU au capital de 1000 euros.
Siège: 9 Bis Avenue Des Chênes, 33360
Cenac. Durée: 99 ans. Président: M Daney
Mathéo 36 Bis Avenue De Moutille, 33360
Cenac. Objet: Travaux courants de terras
sement et assainissement. Passage de
réseaux sec et toutes canalisations. Dé
blayage chantiers. Pose de micro station.
Réalisation de fosses toutes eaux et de
tranchées. Préparation enrobé. Petites
maçonneries. Droit de vote et admission
aux assemblées permis à chaque action
naire. RCS: BORDEAUX.

21EJ08272

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : LemonRH
FORME : Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL : 5 Allée de Tourny –

33000 BORDEAUX
OBJET : Le conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
PRESIDENT : Monsieur Mickaël GAR

CIA, demeurant 48 Cours du Général de
Gaulle, Appt 2 – 33170 GRADIGNAN, né
le 1er octobre 1988 à PESSAC (33), de
nationalité Française

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

21EJ08601

Par ASSP en date du 13/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : MUR-
PHY IMMOBILIER Siège social : 7 le
Bourg 33350 SAINTE-COLOMBE Capital :
40 000 € Objet social : L'acquisition, par
voie d’achat, d’apport ou autrement, la
détention, l'administration, la restauration
et/ou la construction de tous immeubles
bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposi
tion au bénéfice de tout ou partie des
associés et/ou leur mise en location ; Le
cas échéant, la vente, l’échange, l’apport
et l’arbitrage de tout ou partie des élé
ments immobiliers et mobiliers du patri
moine de la Société, à condition de res
pecter strictement le caractère civil de la
Société ; Et généralement, toutes opéra
tions quelconques (y compris l’ouverture
et la gestion de tous comptes bancaire et
la conclusion de tout emprunt, hypothé
caire ou non et, à titre exceptionnel, le
cautionnement hypothécaire des asso
ciés) se rapportant à cet objet, ou contri
buant à sa réalisation, à condition de
respecter le caractère civil de la Société.
Gérance : Mme MURPHY Felicity demeu
rant 7 le Bourg 33350 SAINTE-COLOMBE
; M MURPHY Caspar demeurant 7 le
Bourg 33350 SAINTE-COLOMBE Cession
de parts sociales : Article 11 - Transmis
sion des Parts Sociales - Agrément Durée :
99 ans ans à compter de son immatricu
lation au RCS de LIBOURNE. Le terme «
cession » désigne toute opération juri
dique ayant pour objet de transférer, à titre
gratuit ou onéreux, la propriété ou la
jouissance ou tout autre droit démembré
ou détaché des parts sociales ou de tout
ou partie des droits y attachés, pour
quelque cause que ce soit en ce compris
la vente quelle qu’en soit la forme, le prêt,
l’échange, la dation, la donation, l’apport,
la fusion, la scission, l’apport partiel d’ac
tif, la liquidation ou une forme combinée
de ces modalités de transmission. 11.1.
Cession à des tiers étrangers à la Société
Toute cession de parts sociales est
constatée par écrit. Elle est rendue oppo
sable à la Société dans les formes prévues
à l’article 1690 du Code Civil ou à l’article
1865 du Code civil. Elle ne sera opposable
aux tiers qu’après l’accomplissement de
ces formalités et après publication sous
forme d’un dépôt, en annexe au registre
du commerce et des sociétés, d’une copie
authentique de l’acte de cession s’il est
notarié ou d’un original s’il est sous seing
privé. Les parts sociales ne peuvent faire
l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le
consentement des associés représentant
la majorité des droits de vote ; Une per
sonne ne peut être associée qu’avec
l’agrément accordé à la majorité des droits
de vote des associés réunis en assemblée
générale extra-ordinaire. Le projet de
cession de parts sociales et la demande
d’agrément correspondante doivent être
notifiés préalablement à la Société et aux
associés par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par acte extraju
diciaire ou doivent être remis à la Société
et aux associés en main propre. Dans les
huit jours qui suivent la notification à la
Société du projet de cession, la gérance
doit convoquer l’assemblée des associés
dans les conditions fixées par les présents
statuts afin qu’elle délibère sur le projet
de cession et la demande d’agrément.
L’assemblée des associés statue sur la
demande d’agrément dans un délai de
deux mois suivant la dernière des notifi
cations du projet de cession prévues au
troisième paragraphe ci-dessus. A défaut
pour l’assemblée des associés d’avoir
statué dans ce délai, le consentement à
la cession est réputé acquis. En cas de
refus d’agrément, les associés disposent
de trois mois à compter de ce refus, pour
procéder au rachat à proportion du nombre
de parts sociales qu’ils détenaient à la date
de notification du projet de cession. 11.2.
Cession libre Les parts sont librement
cessibles entre associés, leurs conjoints,
leurs ascendants et descendants. Elles
sont librement transmissibles par voie de
succession, de donation, ou en cas de
liquidation entre époux.

21EJ08706

Par ASSP en date du 10/04/2021, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : SLKP Siège social : Domaine
de la FORGE - Route de SANGUINET
33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital mini
mum : 1000 € Capital souscrit : 1000 €
Capital maximum : 500000 € Objet social :
En France et à l'étranger : - la location et
l'exploitation d'immeubles non résiden
tiels, la location meublée ou non, la pro
priété, la gestion et plus généralement
l’exploitation par bail, en location, d’im
meubles, vides aménagés ou meublés, en
tout ou partie - le commerce de détail non
spécialisé à prédominance alimentaire en
magasin d'une surface de vente inférieure
à 120 m² - la vente de plats cuisinés
sandwichs pâtisseries et tout autre produit
alimentaire à emporter et à consommer
sur place, dans le cadre de manifestations
en extérieur ou en intérieur sur le domaine
privé ou sur le domaine public, le négoce,
la distribution, la commercialisation, l’or
ganisation de voyages de séminaires sous
toute forme pour tout type de client, d’ac
tivité, de destination, - le développement
de réseau commercial sous forme de
marque, concession, enseigne, franchise
Président : M POUMEYROL Thierry de
meurant 120 avenue de Camps 33470 LE
TEICH élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions de la société ne peuvent être cé
dées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable donné par décision
collective des associés prise à la majorité
des cinquante et un pour cent des voix
des actionnaires disposant du droit de vote
sachant que les actions du cédant sont
prises en compte pour le calcul de cette
majorité. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ08708

Par ASSP en date du 14/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : T.U.
V. 33 Siège social : 9 RUE MALBEC 33180
SAINT-ESTÈPHE Capital : 1000 € Objet
social : Tous services et travaux concer
nant la culture de la vigne Président : M
GAVRILUT IULIU-FLORIN demeurant 9
RUE MALBEC 33180 SAINT-ESTÈPHE
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ08725

Par ASSP à BORDEAUX du 8/04/2021,
il a été constitué une SARL dénommée
ARRA Logistique. SIEGE SOCIAL :
BORDEAUX (33100) 43 rue Raymond
Lavigne, Résidence Botanica, Apparte
ment 6OBJET: Livraisons de marchan
dises, transport moins de 3,5T, tous types
de marchandises hors marchandises
dangereuses. DUREE: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.CAPITAL : 10 000€. GERANCE :
Monsieur Arc-el ANDRIANAVAH, demeu
rant à BORDEAUX (33100) 43 rue Ray
mond Lavigne, Résidence Botanica, Ap
partement 6.

21EJ08751
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ARGUIN 
Avocats

Acte SSP du 07/04/2021: Constitution
d’une société par actions simplifiée Objet:
Le conseil, la formation et le recrutement,
tendant à contribuer au développement
économique et commercial, au progrès
technique et à l'accroissement de la pro
ductivité dans toute société ou organisme,
création de Sites Internet, pages web et
de tous contenus s'y rapportant, la publi
cation d'ouvrages relatifs au coaching et
au recrutement, y-compris sous de forme
de fictions. Dénomination: SECRET LEA-
DER BOX Siège: 29 Allée Lespurgères
33470 Gujan-Mestras Capital: 4.000 €
Durée: 99 ans Président: Mme Céline
FLORENT, demeurant 29 Allée Lespur
gères 33470 Gujan-Mestras Directeur
Général: Mr Nicolas TONON, demeurant
41 bis Ave Saint-François-Xavier 33115
La Teste de Buch La transmission des
actions s’effectue suivant l’article 9 des
statuts. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux.

21EJ08723

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à LEGE CAP FERRET du
12/04/2021, il a été constitué une société
civile d'exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : SCEA HUITRES
CHRISTOPHE MALEYRAN ;

 - Siège : LEGE CAP FERRET (33950),
32, impasse du Grand Coin ;

 - Durée : 99 ans ;
 - Objet : L'exploitation et la gestion de

biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d'autorisation d'exploitation au sens de
l'article R 923-9 du Code rural.

- Capital : 1 500,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ;

- Gérance : Monsieur Christophe MA
LEYRAN, demeurant 44 C, route de la
Jenny - 33680 LE PORGE a été nommé
gérant de la société sans limitation de
durée ;

- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective una
nime des associés.

Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX

La gérance
21EJ08765

Par ASSP en date du 13/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : MA-
NAOLANA GT Siège social : 46 avenue
Salvador Allende 33130 BÈGLES Capi
tal : 1000 € Objet social : - l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. - Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société. Gérance : M TERRAT Mattieu
demeurant 46 avenue Salvador Allende
33130 BÈGLES Cession de parts so
ciales : Agrément requis dans tous les cas
sauf entre associés, agrément des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08768

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SABEHA BRUNET
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : 14 BOULEVARD DE

VERDUN – 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

OBJET : L’organisation de mariages et
d’évènements privés ou professionnels ;
et toute activité en lien avec l’organisation
d’évènements ; la formation aux métiers
de l’évènementiel.

DUREE : 99 années
GERANCE :
Premier Gérant nommé :
- SABIHA BRUNET, demeurant 14

Boulevard de Verdun – 33 510 ANDER
NOS-LES-BAINS

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ08773

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : NEWCO ;
FORME : Société à Responsabilité limitée
; SIÈGE SOCIAL : 28 allée des Pommiers –
33480 CASTELNAU DE MEDOC  ; OB
JET : L'acquisition, l'administration, l’ani
mation et la gestion de tous titres de
participation, et de placement, actions,
parts sociales, valeurs mobilières de
toutes natures et plus généralement la
gestion de portefeuille de titres dans
toutes sociétés ou groupements dont le
siège est situé en France et/ou à l’étran
ger; Toutes prestations de services au
profit des sociétés ou entités dans les
quelles la société détient une participation,
de nature technique, commerciale, écono
mique, financière, administrative, juri
dique, fiscale, sociale ou de toutes natures
qu’il conviendra, et notamment l’assistante
à l’amorçage, le développement, la crois
sance interne ou externe ; DURÉE : 99
années ; CAPITAL : 1.000 € ; GERANT :
Monsieur Mathieu DALMASSO, demeu
rant 28 allée des Pommiers – CASTEL
NAU DE MEDOC (33480) ; IMMATRICU
LATION : RCS de BORDEAUX

Pour avis.

21EJ08774

EAU NETTEEAU NETTE
EURL au Capital de 1000 € 

21 Rue François Truffaut
MERIGNAC 33700

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 08/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EAU NETTE
Sigle : 
Nom commercial :
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 21 Rue François Truf

faut-33700 MERIGNAC
Objet : L'Entretien, le Conseil, le Net

toyage et les réparations de tout plan d'eau
(piscines, spas, jacuzzi)

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : Mr Yohann, Pierre GIRARD,
demeurant 21 Rue François Truffaut-
MERIGNAC 33700

Pour avis
21EJ08777

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte SSP du 26/03/2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : NKEIL SAS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 296 avenue Pasteur –

33185 LE HAILLAN
Objet :  La prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Mme Gaëlle LANUSCOU-LASSALLE

demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160) – 27 bis chemin Lafon, a été
nommée en qualité de Président de la
Société pour une durée égale à la durée
de la société.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quelque soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Pour Avis,
La Présidence
21EJ08778

FRERES CALDASFRERES CALDAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 47 avenue des

Tabernottes
33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à YVRAC du 1er avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FRERES CAL
DAS

Siège social : 47 avenue des Taber
nottes, 33370 YVRAC

Objet social : Tous travaux d'endui
sage, maçonnerie et carrelage.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Tiago AMORIM

CALDAS, demeurant 19-23 route du
Bourdieu, 33450 MONTUSSAN et Mon
sieur Joel AMORIM CALDAS, demeurant
47 avenue de Tabernotte, 33370 YVRAC,
assurent ensemble la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ08784

Par ASSP en date du 13/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : KAY
CHARTRONS Siège social : 35, rue
Bouffard 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Acquisition,
administration, gestion par location ou
autrement, vente de tous immeubles et
biens immobiliers Gérance : M Duchamp
de Chastaigne Sebastien demeurant 35,
rue Bouffard 33000 BORDEAUX Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ08788

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
LA&H CONSULTING
Siège Social : 66 Rue Notre Dame

33000 BORDEAUX
Capital social : 1.000 €
Objet : Conseil aux entreprises.
Durée : 99 années
Président : Mme Laurence ROUAS

ÉPOUSE HAIG, demeurant 66 Rue Notre
Dame 33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.

Le représentant légal.
21EJ08799

Par acte SSP du 14/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

VILA CLBN
Siège social: 185 chemin de gastineau

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Capital: 1.000 €
Objet: LOCATION DE LOGEMENT
Gérant: Mme DIAS RAMOS Noemie

185 Chemin DE GASTINEAU 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

Co-Gérant: M. CORREIA Bruno 185
Chemin DE GASTINEAU 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC

Cession des parts sociales : CES
SION LIBRE

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ08810

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er avril 2021, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : MIGNON-JOLIS
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 1, Lieudit Poulidore –

33580 SAINT VIVIEN DE MONSEGUR
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi

tation et la gestion de biens agricoles dont
elle est propriétaire, locataire ou bénéfi
ciaire de mises à disposition, et générale
ment l’exercice d’activités réputées agri
coles au sens de l’article L 311-1 du Code
Rural.

Gérants : Monsieur Laurent BOUR
GOING demeurant La Contente numéro
21 – 33580 MONSEGUR et Monsieur
Jean-François BOURGOING demeurant
au 4, Place du 11 novembre – 33580
SAINT VIVIEN DE MONSEGUR

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ09006
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à ARCACHON en date du 14 avril
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : MIKO PIZZA,
SIEGE SOCIAL : 2 Boulevard Mestre

zat, ARCACHON (33120)
OBJET : Restauration de type rapide,

pizzeria, à emporter et en livraison ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L'agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : Monsieur Guillaume
MIKOLAJCZYK, demeurant 4 Allée Ca
mille Pissarro, PESSAC (33600),

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Alexandre MIKOLAJCZYK, demeurant 4
Allée Camille Pissarro, PESSAC (33600),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
21EJ08794

Par ASSP en date du 12/04/2021, il a
été constitué une SASU dénommée : MY
SERVICES Siège social : 99 rue Michel
de Montaigne Résidence la Bizelle Lgt 32
Bat 3, 33350 CASTILLON-LA-BA
TAILLE Capital : 500 € Objet social : Sou
tien aux particuliers, entreprises, exploita
tions agricoles Président : M MOUHETTA
Youness demeurant 99 rue Michel de
Montaigne Résidence la Bizelle Lgt 32 Bat
3 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE élu
pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

21EJ08796

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une Société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : LANFIAM Objet
social : L'accomplissement de toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement à la prise de participation,
sous quelque forme que ce soit dans toute
entreprise, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle, le développement et
la cession de ces participations, La So
ciété peut accorder aux sociétés dans
lesquelles elle détient une participation et/
ou à leurs filiales toute assistance, notam
ment par prestations de services tech
niques, administratives et financières,
prêt, avance ou garantie, La société peut
également occuper des fonctions d'admi
nistration et de direction dans toute so
ciété.Siège social : 41 Avenue du Docteur
Pierre Arnou-Laujeac, 33680 Lacanau.
Capital : 200 000 €Durée : 99 ans Gé
rance : M. BUGEAUD Pascal, demeurant
41 Avenue du Docteur Pierre Arnou-Lau
jeac, 33680 Lacanau, Mme PIOLAT Béa
trice, demeurant 41 Avenue du Docteur
Pierre Arnou-Laujeac, 33680 Lacanau
Immatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ08814

Par acte sous seing-privé, en date du
13/04/2021, il a été constitué une SAS
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : CAR CONFIANCE
Forme juridique : SAS
Montant du capital social fixe: 1 000  eu

ros
Siège social : 83 route de Cabanac

Lieu-dit Camontes, 33650 Saint Morillon
Objet social : Le commerce de gros et

de détail de véhicules neufs ou usagés, le
commerce de véhicules automobiles pour
le transport des personnes, y compris les
véhicules spéciaux tels qu'ambulances,
minibus, etc. ( 3,5 tonnes ou moins), le
commerce de gros et de détail de pièces
et d'accessoires de véhicules automo
biles, l’import-export de tous produits dé
diés à l’univers automobile, le Commerce
de gros de voitures particulières, le Com
merce de détail de voitures particulières
neuves en magasin spécialisé, le Com
merce de détail de voitures particulières
d'occasion en magasin spécialisé, le
Commerce de détail de voitures particu
lières spécialisées neuves telles qu'ambu
lances et minibus et de véhicules tout
terrain neufs (d'un poids inférieur ou égal
à 3,5 tonnes) en magasin spécialisé, le
Commerce de détail de voitures particu
lières spécialisées d'occasion telles
qu'ambulances et minibus et de véhicules
tout terrain d'occasion (d'un poids inférieur
ou égal à 3,5 tonnes) en magasin spécia
lisé, le Commerce de détail de voitures et
de véhicules automobiles légers sur l'in
ternet, Autre commerce de détail de voi
tures et de véhicules automobiles légers
n.c.a., le courtier mandataire de véhicules
automobiles, le courtier non-mandataire
de véhicules automobiles, le dépôt-vente
de véhicules, services de stationnement
longue durée, services d'intermédiaire du
commerce de gros de voitures et véhicules
automobiles légers sur l'internet, autres
services d'intermédiaire du commerce de
gros de voitures et véhicules automobiles
légers, le Lavage, le nettoyage et le lus
trage de véhicules automobiles, le conseil
pour les affaires et la gestion, les études
de marché et de sondages, la location de
véhicules sans chauffeurs, les activités de
services administratifs et de soutien,
toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à la création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : Monsieur Larbi TOUATI, né
le 22 février 1992 à BORDEAUX (33000),
domicilié 8, Place de la Libération à VIL
LENAVE D’ORNON (33140), Célibataire,
de nationalité française, résident fiscal
français,

Directeur Général : Monsieur Benjamin
REAL, né le né le 06 octobre 1995 à
BORDEAUX (33), célibataire, domicilié
124 rue Quintin, appartement 5 étage 1,
à BORDEAUX (33000), de nationalité
française, résident fiscal français,

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant une
voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des action
naires

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
21EJ08820

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : NM
DRIVE Siège social : 8 Square Saint-Es
tèphe, Porte 562, 33000 BORDEAUX
Capital : 1.000 € Objet : Transport des
personnes par VTC Président : M. HEDI
MEHERZI, 8 Square Saint-Estèphe, Porte
562, 33000 BORDEAUX.Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

21EJ08821

Par ASSP en date du 12/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : FRAN-
COIS-LAURE Siège social : 66 rue Pierre
et Marie Curie 33130 BÈGLES Capital :
100 € Objet social : l'acquisition, la
construction, la réparation, la rénovation
de tous immeubles en vue de leur gestion
locative et de leur vente éventuelle Gé
rance : M MONTAGNE Philippe demeu
rant 66 rue Pierre et Marie Curie 33130
BÈGLES ; Mme MONTAGNE Anne-So
phie demeurant 66 rue Pierre et Marie
Curie 33130 BÈGLES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ08822

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 13 avril 2021 a
été constituée une société par actions
simplifiée savoir :

Dénomination : AVP IMMO
Objet social : Toutes activités de mar

chand de biens, à savoir l’achat de biens
immobiliers ou terrains en vue de leur
revente ; Ainsi que toutes actions de
promotion immobilière, au sens des ar
ticles 1831-1 et suivants du code civil, ainsi
que toutes opérations de maitrise d'œuvre
et de construction-vente, ainsi que d’amé
nageur foncier,

Ainsi que toute gestion, location de tout
bien immobilier

Siège social : LADAUX (33760) 43 ter
route de Cantois

Durée : 99 ans
Capital social :  MILLE EUROS (1

000,00 EUR)
Premier Président : Monsieur Alexandre

Jean Robert PERRAULT, mécanicien
automobile, demeurant à LADAUX
(33760) 43 ter route de Cantoisélibataire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

21EJ08823

CLEMENCEAUCLEMENCEAU
Société civile de construction

vente
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Zone Artisanale
du Bedat

33650 Saint-Médard d’Eyrans
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Médard d’Eyrans
du 14/04/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile de
construction vente Dénomination sociale :
CLEMENCEAU Siège social : Zone Arti
sanale du Bedat, 33650 Saint-Médard
d’Eyrans Objet social : -  L'acquisition de
terrains situé « 28, Boulevard Georges
Clemenceau - 33 510 Andernos Les bains
», ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain; L'aména
gement et la construction sur ces terrains,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : 14 maisons en VEFA en rési
dence sécurisée ; La vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions; L'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 1.000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : M.
Daniel DE CARVALHO, demeurant « 10,
impasse de l’oiselier – 33650 Martillac
» Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis La Gérance

21EJ08824

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUINSAC du 13 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : FINANCIERE

AUDIBERT
Siège social : 2 avenue du Général de

Gaulle, 33360 QUINSAC
Objet social : la prise de participation

ou d’intérêts, directe ou indirecte, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières, immobilières, françaises ou étran
gères, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement ; l’animation du groupe
constitué des sociétés dont elle détient le
contrôle, toutes prestations de services
d’études, de conseil et d’assistance en
matière commerciale, financière, comp
table, juridique, fiscale, technique, admi
nistrative, informatique et la fourniture de
toute autre prestation de services au
profit des sociétés, entités ou groupe
ments dans lesquels la Société détient
directement ou indirectement une partici
pation, l’acquisition et la détention de
valeurs mobilières ou placements finan
ciers autres que des prises de participa
tions.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Michel AUDIBERT,

demeurant 2 avenue du Général de
Gaulle, 33360 QUINSAC.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ08825

HURACAN DRONEHURACAN DRONE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 Rue de

Camarey
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JEAN D’ILLAC du
10/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HURACAN DRONE
Siège : 60 Rue de Camarey – 33127

ST JEAN D’ILLAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation, essentiellement

à l'aide d'un ou de plusieurs drones, de
documentaires, reportages, photos, me
sures, repérages, traitements divers, et
prestations annexes ; La formation à
l'usage d'un drone, le conseil et l’assis
tance pour son utilisation.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Mr Boris LANGLOIS, 60 Rue
de Camarey, - 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ08827

Par ASSP en date du 08/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : TOP
HAT BIS Sigle : SCI TOP HAT bis Siège
social : 29 place Pey Berland 33000
BORDEAUX Capital : 1000,00 € Objet
social : Acquisition et administration de
biens immobiliers Gérance : M Guttierez
Antoine demeurant 24 rue du petit Goave
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ08865



64

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 12 avril

2021 a été constituée une société civile
dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : SCCV IMPRESSION
BASSIN

Forme : société civile de construction-
vente

Capital social : mille euros
Siège social : 7 impasse Rudolf Diesel,

33700 MERIGNAC
Objet social : acquisition de parcelles

de terrain au TEICH  (Gironde), en vue de
la maîtrise d’ouvrage-vente sur leur em
prise d’un ensemble immobilier

Durée : 15 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports : mille euros, exclusivement en
numéraire

Gérance : a été nommée statutairement
premier gérant SAFRAN Immobilier, so
ciété par actions simplifiée ayant son siège
social 83, avenue J.F. Kennedy, 33700
MERIGNAC, 447 494 022 RCS Bordeaux,
représentée par son Président, VALORIS,
elle-même représentée par Monsieur
Stéphane LALANNE

Clause d’agrément : la cession de parts
sociales à quiconque est soumise à
l’agrément des Associés statuant en ma
tière extraordinaire.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour la Société, son Gérant
21EJ08832

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION :  LASPLATES
SIEGE SOCIAL  33 avenue Georges

Brassens 33510 ANDERNOS LES BAINS
OBJET : acquisition, construction,

gestion  location  vente (exceptionnelle)
de tous immeubles bâtis

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 Eu

ros
GERANCE : Monsieur Jérôme GUIDI

demeurant 45C  boulevard  de  l’Aérium
33740 ARES

Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
21EJ08834

Avis est donné de la constitution le
14/04/2021 de la société SCI DU DIX,
Société Civile Immobilière

- CAPITAL SOCIAL : 1.000 € souscrits
en numéraire

- OBJET : Propriété, gestion, acquisi
tion, entretien, rénovation, location de tous
immeubles

- SIEGE SOCIAL : LE BOUSCAT
(33110), 76, avenue Anatole France -
DUREE : 99 ans

- R.C.S.  BORDEAUX.
 CO-GERANTS : M. Pierre-Henri FLU

RIN et Mme Véronique FLURIN, demeu
rant ensemble à LE BOUSCAT (33110),
76 avenue Anatole France.

 Il est précisé que les cessions entre
vifs ou par décès à d'autres personnes
que les associés ne peuvent devenir dé
finitives qu'après autorisation donnée par
décision collective extraordinaire.

 Pour avis.
21EJ08836

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 avril 2021, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.
Dénomination : EARL BIO SITE
Siège social : Cenon (Gironde) 2, Place

Bellevue
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Manuel Frédéric DE

VILLE, demeurant Cenon (Gironde) 2,
Place Bellevue.

Pour avis,
La Gérance.

21EJ08843

Maître Valérie KUZNIKMaître Valérie KUZNIK
AVOCAT

5, Place Saint Jean
33500 LIBOURNE

Tel : 09 53 31 73 00
vkuznik.avocat@gmail.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 avril 2021 à FRONSAC (33),
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI BEALINE
Siège social : 4 Lieu Dit Gazau, 33126

FRONSAC
Objet social : La Société a pour objet :
- L’exercice du droit de propriété sur

son patrimoine, l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

- L’exercice du droit de propriété sur
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 300 € par des apports
en numéraire.

Gérance : Monsieur Michaël BOUTIN,
demeurant Graveyron Sud, 33126 FRON
SAC est nommé premier gérant de la
société pour une durée indéterminée

Cession et transmission des parts :
agrément requis pour les cessions avec
des tiers, par décision des associés prise
à la majorité des ¾ des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

POUR AVIS
21EJ08845

Par ASSP du 10/04/2021 est constituée
la SCI : SCI CHATEAU GRAND ARNAUD

Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Cession de parts sociales : Les parts

sont librement cessibles entre associés,
conjoints, partenaires, ascendants ou
descendants des associés ; pour toutes
autres cessions agrément des associés

Siège : 17 Chemin de vignac 33360
Carignan de Bordeaux

Gérant : Lydia DA MOTA épouse BE
LENO demeurant 17 Chemin de vignac
33360 Carignan de Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ08849

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Susana MAGAL

HAES-YAIGRE, Notaire au sein de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES, société à responsabilité limitée titu
laire d’Offices Notariaux », ayant son siège
à BORDEAUX (GIRONDE), 14 rue de
Grassi, le 13/04/2021 Il a été constitué une
société dont la dénomination sociale est  «
FAUTIMOJO », Société Civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil., dont le capital social est de
1.000,00 euros et dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 18 Bis rue Moulis.
Sa durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est : « l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.» Les gé
rants sont : Monsieur Jocelyn LE
MIEUVRE, dt à BORDEAUX (33000), 18
Bis Rue Moulis ET Madame Morgane PI
TON, dt à BORDEAUX (33000), 18 Bis
Rue Moulis. Cession de parts : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. 

POUR AVIS ET MENTION       
Me S. MAGALHAES-YAIGRE, Notaire
21EJ08850

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUGON du 13/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AHSANT
Siège social : 4 MANAN NORD,

33920 SAUGON
Objet social : Acquisition, construction,

détention, propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mr Guillaume LELIEVRE et
Mme Salimata SIDIBE épouse LELIEVRE
demeurant ensemble 4 Manan Nord –
33920 SAUGON

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ08851

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à PESSAC en date du 08/04/2021,
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : UB CUISINES,
Siège social : 10 rue des Bouvreuils,

33600 PESSAC
Objet : le commerce de détail de

meubles ; la conception, vente de cuisines,
salle de bains, placards, aménagements
intérieurs ainsi que la fourniture des ap
pareils électroménagers et tout matériel
ou objet se rapportant à ces activités ; la
pose en sous-traitance

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 90.000 euros
Gérance : Monsieur Bernard SAMUEL,

demeurant 10 rue des Bouvreuils, 33600
PESSAC, et Monsieur Thierry SAMUEL,
demeurant 36 Rue Stendhal, 33160 ST
MEDARD EN JALLES,

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX, Pour avis, Les co-gérants.

21EJ08859

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/04/2021, il a été

constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : AQUI-
TAINE MENUISERIE CONCEPT. Sigle :
A.M.C. Siège social : Zone d’activités,
33112 ST LAURENT DU MEDOC. Objet
social : Négoce de matériaux de construc
tions, négoce de produits de menuiseries
et de fermetures et clôtures de bâtiment,
en PVC, bois, et aluminium, négoce d’es
caliers, portes, stores, cuisines, dressings,
rangements, parquets, accessoires de
domotique, pergolas, vérandas, pose et
installation de l’ensemble des produits
précédemment cités, vente et installation
d’électroménager. Durée de la Société :
99 ans. Capital : 5 000€. Gérance : M.
Fabrice RUCHAT, demeurant 108, allée
de Ginouilhac, 33320 LE TAILLAN-ME
DOC. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ08861

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LA TESTE-DE-BUCH en date du
12 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : Société à res
ponsabilité limitée.

DENOMINATION : LANDES CHAR-
PENTES BOIS.

SIEGE SOCIAL : 16 T chemin de
Braouet, 33260 LA TESTE-DE-BUCH.

OBJET : Tous travaux de charpente,
couverture, maison ossature bois, menui
serie, isolation intérieure et extérieure,
bardage et terrasse.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
GERANCE : Monsieur Guillaume

QUILLET, demeurant 59 Tuc du Regain,
40460 SANGUINET.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance.
21EJ08866

ANAIS XAVIER – AvocatANAIS XAVIER – Avocat
36, rue de Belfort 
33000 Bordeaux

AVIS
Par acte sous seing privé en date du

13 avril 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ALEXA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : MILLE euros (1.000 €)
APPORTS EN NUMERAIRE : MILLE

euros (1.000 €)
SIEGE : 33, rue Boudet – 33000 BOR

DEAUX
OBJET : Conseil en gestion de patri

moine
DUREE : QUATRE-VINGT-DIX (90) à

compter de la date d'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés

PRESIDENT : Christophe MOERDYK,
demeurant 15, rue Mautrec – 33000
BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Antoine
HOEPFFNER, demeurant 80 rue de la
Croix Blanche – 33000 BORDEAUX

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis.
21EJ08871
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Par acte SSP du 12/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI NOELYS IMMO
Siège social: 5 impasse du potier

33310 LORMONT
Capital: 2.000 €
Objet: L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérant: M. MICOULEAU Eric 5 Im
passe Du Potier 33310 LORMONT

Co-Gérant: M. MICOULEAU Jean-
Marie 1 Rue De Ségur 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

Cession des parts sociales : La ces
sion de parts sociales et effectuée par acte
authentique ou sous seing privé. Toute
cession doit, conformément à l'article 1690
du Code Civil, être signifiée à la Société
ou acceptée par elle dans un acte authen
tique. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ08856

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

DLT ENVIRONNEMENTDLT ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Chemin de la

Lande des Moulins, 
33480 STE HELENE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE HELENE du
01/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DLT ENVIRON
NEMENT

Siège social : 12 Chemin de la Lande
des Moulins, 33480 STE HELENE

Objet social : Prestations de services
et d'entretien intérieur et extérieur de
propriétés, entretien de parcs et jardins ;
travail, vente et négoce de matières pre
mières relatives au bois.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Frédéric DARRIET, de

meurant Résidence Les Grands Pins,
33121 CARCANS-MAUBUISSON

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
21EJ08864

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26 mars 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « LD INVESTISSE
MENT »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 58 Ter Route des lacs – 33680

LE PORGE
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Laurent DE
CHONNE, né le 27 mars 1973 à Libourne,
de nationalité française, demeurant 58
Ter, Route des Lacs – 33680 LE PORGE

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

21EJ08876

Par acte SSP du 11/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

ABDL ESPIET
Sigle: SCI
Siège social: 43 rue raymond poincare

33140 VILLENAVE D ORNON
Capital: 240.000 €
Objet: La propriété, la gestion, la loca

tion, la construction, la rénovation, la re
vente, l'administration de tous immeubles
ou biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Tous pla
cements de capitaux sous toutes formes,
y compris la souscription et l'acquisition
de toutes actions, parts sociales et obli
gations. Et généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou suscep
tibles d'en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société

Gérant: M. CORREIA DE ANDRADE
Jerome 43 Rue RAYMOND POINCARE
33140 VILLENAVE D ORNON

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts sociales sont libres entre
associés. Elles ne peuvent être cédées ou
transmises à des tiers étrangers à la so
ciété, conjoint ayants droit, par succession
ou legs, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'as
socié cédant. A l'effet d'obtenir cet agré
ment, le projet de cession est notifié à la
société et à chacun des associés. Si la
société n'a pas fait connaître sa décision
dans le délai de trois mois à compter de
la dernière des notifications le consente
ment est réputé acquis. Si la société a
refusé de consentir à la cession, les as
sociés sont tenus dans le délai de trois
mois à compter de ce refus, d'acquérir les
parts à un prix fixé dans les conditions
prévues à l'article 1868 alinéa 5 du code
civil. A la demande de la gérance, ce
délai peut être prolongé une seule fois par
décision de justice sans que cette prolon
gation puisse excéder six mois. La société
peut également, avec le consentement de
l'associé cédant, décider de réduire son
capital du montant de la valeur nominale
des parts de cet associé et de racheter
ces parts au prix déterminé dans les
conditions prévues ci-dessus. Un délai de
paiement qui ne saurait excéder deux ans,
peut, sur justification, être accordé à la
société par décision de justice. Les
sommes dues portent intérêt au taux légal
en matière commerciale. Si à l'expiration
du délai imparti, aucune des solutions
prévues aux deux alinéas qui précèdent
n'est intervenue, l'associé peut réaliser la
cession initialement prévue, à la condition
toutefois qu'il possède les parts qui en font
l'objet depuis au moins deux ans, à moins
qu'il ne les ait recueillies en suite de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou donation par son
conjoint par un ascendant ou descendant.
Si cette condition n'est pas remplie, l'as
socié cédant ne pourra se prévaloir des
dispositions prévues ci-dessus concer
nant le rachat de ses parts, et en cas de
refus d'agrément, il restera propriétaire
des parts objet de la cession projetée. Les
dispositions qui précèdent sont appli
cables : - aux mutations entre vifs à titre
gratuit ; - aux échanges ; - aux apports en
société ; - aux attributions effectuées par
une société à l'un des associés ; - et d'une
manière générale, à toute mutation de gré
à gré entre vifs.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ08879

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Martine

VERDON, notaire à LIBOURNE (33500),
le 09 avril 2021, a été constituée la société
civile d'exploitation viticole dénommée
"SC BEAUSEJOUR EXPLOITATION"
dont le siège social est à SAINT EMILION
(33330), Château Beauséjour, lieudit
"Saint-Martin". 

Capital social : CINQ MILLIONS D'EU
ROS (5.000.000,00 €), divisé en 50.000
parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) chacune, numérotées de 1 à
50.000 . Constitué d'apports en numéraire.

Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens viticoles,
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage ou de mise à disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisin, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation. Et plus particulièrement
l'exploitation de la propriété dite Château
Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse. 

Durée : 99 ans  à compter de son im
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Les premiers gérants nommés pour une
période limitée de 10 ans sont :

- Mademoiselle Joséphine DUFFAU-
LAGARROSSE, demeurant à BRUGES
(33520), 34 allée du Bosquet, apparte
ment 203,

- La société dénommée "FAMILLE C",
société par actions simplifiée, ayant  le
siège social est à PARIS 17ème arr.
(75017), 12 avenue de la Porte des
Ternes, immatriculée au RCS PARIS et
identifiée sous le numéro SIREN 814
868 550, dont le représentant permanent
est Madame Prisca COURTIN domiciliée
en cette qualité à PARIS (75017) 12 ave
nue de la Porte des Ternes,

- La société dénommée BEAUSEJOUR
COURTIN société par actions simplifiée
ayant son siège PARIS (75017) 12 avenue
de la Porte des Ternes, immatriculée au
RCS PARIS et identifiée sous le numéro
SIREN 898.128.269, dont le représentant
permanent est Monsieur Alexis CAZIER
domicilié en cette qualité à PARIS 17ième
12 avenue de la Porte des Ternes.

Pour avis
21EJ08880

LDT LUIS DIAS TRAVAUXLDT LUIS DIAS TRAVAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 224 AVENUE DU

PARC DES EXPOSITIONS
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LDT LUIS DIAS
TRAVAUX

FORME : Société A Responsabilité
Limitée

SIEGE SOCIAL : 1 224 AVENUE DU
PARC DES EXPOSITIONS, 33260 LA
TESTE DE BUCH

OBJET : Entreprise Générale du Bâti
ment

DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros (apports en

numéraire)
GERANCE : LUIS MIGUEL RO

DRIGUES DIAS, demeurant 15 rue GAS
TON DE FOIX, PAVILLON 18, 33260 LA
TESTE DE BUCH

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ08881

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte ssp en date à Arès du 13 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CONSTAN
TIN

Siège social : 8 Rue Jean Sacchetti
33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt, gestion de ce patri
moine immobilier par bail notamment,
aliénation des droits immobiliers ou des
immeubles,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M Cédric CONSTANTIN
demeurant 7 Allée de l'Avenir 33740 ARES

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
dans les autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX.

Pour avis
21EJ08882

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14/04/2021, à La Teste de Buch, il a
été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : SAS
VILLA BLANCHE Siège social : 41 rue
Eugène Freyssinet 33260 LA TESTE DE
BUCHO bjet social : L’achat en vue de la
revente de tous immeubles ou terrains,
préalablement divisés ou non ; Toutes
opérations de promotions immobilières,
tant dans le domaine de l’habitation que
commercial, ainsi que toutes opérations
de restauration immobilière en vue de la
revente.Durée de la Société :50 ans Ca
pital social : (Deux Mille euros) 2 000 €Pré
sident : Monsieur Christian SEURT, de
meurant 21 route de Léognan 33140
VILLENAVE D’ORNON, nommé pour une
durée indéterminée.Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ08883

Par ASSP en date du 08/04/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
MACHINE A BOIS BERTHOME BEU-
GNIOT SARL Sigle : MBBB SARL Siège
social : 1 Rue Roger Touton 33083 BOR
DEAUX Capital : 5000 € Objet social :
Vente de machine pour travailler le bois
et dérivés,vente de matériel électroporta
tif,de matériel d’affûtage et de matériel et
outillage pour l'industrie, Affutage. Gé
rance : M MICHAEL MENANTEAU demeu
rant 83 Rue Amiral courbet 33110 LE
BOUSCAT Durée : 99ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08935
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NIKOLINA FILMSNIKOLINA FILMS
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Route de

Capian, 33550 LANGOIRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGOIRAN du 12 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : NIKOLINA FILMS
Siège : 5 Route de Capian, 33550 LAN

GOIRAN 
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La production et la réalisation

de tout contenu audiovisuel pour le ci
néma, la télévision, internet ou autres
canaux (ex : évènements) : films de fiction,
films documentaires, clips vidéos, films
publicitaires, films institutionnels, films de
formation ou éducatifs . les activités né
cessaires à la production de ces contenus
audiovisuels telles que : l’écriture, la prise
de vue (au sol et aérienne), la prise de
son, le montage, les effets spéciaux,
l’animation, l’étalonnage, le mixage, etc…

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Madame Caroline HAL
LIER demeurant 28 Rue du Château
d'Eau, 75010 PARIS

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

21EJ08884

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARDAN du 14 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : GE2MTP
Siège : 1 bis Lieudit Mouleyre, 33410

CARDAN
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : tous travaux de voirie, de ter

rassement, de viabilisation de terrain et
d’assainissement.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Clément TRE
JAUT, demeurant 1 bis lieudit Mouleyre,
33410 CARDAN.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ08891

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU notaire de la Société Civile Profes
sionnelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à ARCACHON (Gironde), 169, Boule
vard de la Plage, soussigné, le 15 avril
2021 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée dénommée WEAVER
INVEST ayant pour objet : la promotion
immobilière, l’activité de marchand de
biens, l’activité de lotisseur et aménageur
foncier pour tous type de biens immobi
liers, la construction en CCMI, la location,
la participation de la société par tous
moyens directs ou indirects, dans toutes
opération pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de société nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d’acquisition, de lo
cation. Siège social : 1 bis allée de la
Prairie, 33470 Gujan Mestras, durée 50
ans. Capital social 2.000 eur. Gérant : M.
Cédric CHESSE demeurant à GUJAN
MESTRAS (33470) 20 bis allée matato.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ08901

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

avril 2021, il a été constitué une exploita
tion agricole à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EARL HERNANDEZ
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée à associé unique
Siège social : 1, Au Bois – 33350

DOULEZON
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Théo HERNANDEZ

demeurant au 1, Au Bois – 33350 DOU
LEZON

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
21EJ08909

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RAUZAN du 26 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : NY SELECTION. Siège :
39, rue Vineuse, 33420 RAUZAN. Durée :
99 ans. Capital : 2.000 €. Objet : le com
merce de gros de boissons alcoolisées et
non alcoolisées et denrées alimentaires.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Sé
bastien LACOUR demeurant 39, rue Vi
neuse, 33420 RAUZAN. Directeur géné
ral : Nolwenn MASSON demeurant 44,
cours Belfort, 34410 CAPESTANG. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis : le président.

21EJ08913

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15/04/2021, il a été constitué
une S.A.R.L dénommée L'EXOTIK
EAT&SHOP, dont le siège social est 3,
D113, Z.I la Palu des Dartes - 33360
LATRESNE. Elle a pour objet social l’achat
et l’exploitation de tous commerces d’ali
mentation générale Europe ou import
d’Asie principalement exotique, supérette
et produits non alimentaires, épicerie ;
l'activité de restauration, traiteur sur place
ou à emporter, et de manière générale la
fabrication et/ou la commercialisation de
plats cuisinés principalement asiatiques
ou exotiques. Durée : 99 années. Capital :
10.000 euros. Gérance : MME Kia VANG
et M. Sonn CHHE demeurant tous deux
20, rue de l’église, appartement 3 - 33500
ARVEYRES. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

21EJ08930

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI DEYRIES
10

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 11 Passage François

Ducom, 33800 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la

construction, la gestion, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement. La gestion de
toutes valeurs mobilières de placement.
La vente de tout immeuble devenu inutile.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Gérance : M. Guillaume LOUBERE 
demeurant 9 bis passage françois ducom,
33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ08931

Par ASSP en date du 30/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée : MA-
CLOSA Siège social : 21 bis rue Carnot
33130 BÈGLES Capital : 500 € Objet
social : Acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction,l'aménagement,l'administration,
la location et la vente(exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous les biens et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question. Gérance : Mme ROBERT Marie-
Christine demeurant 21 bis rue Carnot
33130 BÈGLES Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément à l'unanimité
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ08934

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 avril 2021, il a été constitué un
Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu LE BERGEY BIO, qui
sera immatriculé au RCS Libourne.

Dénomination : GAEC LE BERGEY
BIO agréé le 12 avril 2021 par la préfète
du département de la Gironde ;

Siège social : Pujols (Gironde) 4, Tou
ron.

Pour avis,
La Gérance.

21EJ08938

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

KARUDENGEKARUDENGE
SCCV au capital de 10 000€
Siège social : 43 avenue du
Docteur Albert Schweitzer

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile de construction
vente

DENOMINATION : KARUDENGE
SIEGE SOCIAL : 43 avenue du Docteur

Albert Schweitzer 33700 MERIGNAC
OBJET : l’acquisition d’un terrain d’une

superficie de 4 775 m² situé 9 rue John
Keynes, Parc d’Activités P2A – 33980
AUDENGE; la construction sur ce terrain
de dix entrepôts professionnels; la vente
des entrepôts professionnels par lots,
avant ou après leur achèvement ; acces
soirement, la location desdits entrepôts.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : M. Franck BADUEL de

meurant 43 avenue du Docteur Albert
Schweitzer 33700 MERIGNAC

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d’autres personnes qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

21EJ08939

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : POULAIN
PATRIMOINE CONSEILS

Sigle : PPC
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 Rue de Bassens,

33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Objet social : L’exercice de la profes

sion d’Agent Général d’Assurance, en
mandat exclusif, tel que défini par le code
des assurances.

Gérance : M. David POULAIN demeu
rant 11 Rue de Bassens, 33440 AMBA
RÈS-ET-LAGRAVE

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ08961
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à BIGANOS du 15 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL CEDRIC
BESSON

Siège social : 2 Allée Les Pins De Pu
jeau 33380 BIGANOS

Objet social : en France et à l’étranger,
toutes prestations de services de peinture,
pose de revêtements de murs et de sols,
vente d’objets de décoration en prove
nance de France ou de l’étranger, de
produits ayant trait notamment à la pein
ture, petit outillage, papier peint, décora
tion murale, et ce en vente directe ou en
ligne, vente de tous objets informatiques
et à vocation numérique, formation en
ligne,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Mr Cédric BESSON, demeu

rant 2 Allée Les Pins De Pujeau 33380
BIGANOS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS.
Pour avis
21EJ08941

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

BLUEFIN TUNA PECHE
SPORTIVE

BLUEFIN TUNA PECHE
SPORTIVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros

Siège social : 21 Avenue de
l'Océan

33970 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
15 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BLUEFIN TUNA
PECHE SPORTIVE

Siège social : 21 Avenue de l'Océan,
33970 LEGE CAP FERRET

Objet social : Location de navires avec
skipper - Organisation de sorties de pêche
en mer - Transport de personnes, balades,
navigation de plaisance - Location de
matériel

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 6 000 euros
Gérance : Messieurs Alain et Jean

BERTRAND demeurant 21 Avenue de
l'Océan 33970 LEGE CAP FERRET

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ08949

TIC & TACTIC & TAC
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS

Siège Social : 25, rue Gambetta 
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 avril 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : TIC & TAC
SIEGE SOCIAL : 25, rue Gambetta

33500 LIBOURNE
OBJET : L’achat, la vente, en gros et

en détail, de jouets, jeux, déguisements,
confiserie, articles de fête, prêt à porter,
et tous accessoires pour enfants

DUREE :   99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE

CAPITAL : 1.000 € divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.

GERANCE : Monsieur Lionel CAS
TANO, né le 16/10/1986 à LIBOURNE et
demeurant 33 rue Gambetta 33500 LI
BOURNE, et Madame Elodie RONCE
RET, née le 01/10/1986 à BRUGES et
demeurant 5 rue de la Lamberte 33500
LIBOURNE.

POUR AVIS
21EJ08951

Par ASSP en date du 12/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
MUSTO CONSTRUCTION Siège so
cial : 41 Rue du Professeur Calmette BP
50145, 33150 CENON Capital : 2000 € Ob
jet social : Maçonnerie générale, démoli
tion, revêtement sols et murs en souple et
en dur Président : M UCUCU OZGUR
demeurant 23 Rue des Bruyeres Esconne
33920 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ08952

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : EURL VFI
SIEGE SOCIAL : 23 rue André, 33200

BORDEAUX
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : Activité d’agence

immobilière à savoir notamment : transac
tions sur immeubles et fonds de com
merce ; activité de location immobilière,
de gérance immobilière, de syndic de
copropriété et de domiciliation d’entre
prises ; toutes prestations de services se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social

CAPITAL SOCIAL : 1 000 Euros
COGERANCE : Madame Valérie

FERME, demeurant 23 rue André, 33200
BORDEAUX et ce, sans limitation de du
rée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ08960

DONIDONI
SAS au capital de 3 000 €
262 boulevard de la Côte

d’Argent – 33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société DONI, SAS au capital de 3 000 €,
sis 262 Boulevard de la Côte d'Argent,
33120 ARCACHON et donc l'objet est
sandwicherie, snacking, crêperie, glacier,
ventes de boissons non alcoolisées, sur
place ou à emporter. Président : M. Dorian
LAFITTE demeurant 180 Impasse des
Mûres, 40460 SANGUINET. Directeur
Général : M. Nicolas PADOIS demeurant
19 Allée Charlevoix de Villers, 33120
ARCACHON. Clause d'agrément: Les
cessions d'actions sont soumises, sauf
entre actionnaires, à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ08963

COULON CONSULTINGCOULON CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

16 rue du Professeur Bergonié
33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 16 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COULON
CONSULTING

Siège social : 16 rue du Professeur
Bergonié, 33400 TALENCE

Objet social :
- Toutes prestations de services dans

les domaines informatiques, électroniques
ou autres, et notamment le conseil, l’audit,
l’étude et l'analyse, mais également toutes
prestations de développement informa
tique,

- L’achat, la revente, l'équipement,
l'installation, la gestion, l'utilisation et
l'amélioration de produits informatiques et
électroniques.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Dorian COULON,

demeurant 16 Rue du Professeur Bergo
nié 33400 TALENCE, a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ08965

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DOMAINE DE LA
ROMANE »

« DOMAINE DE LA
ROMANE »

Société Civile d’Exploitation
Agricole 

Au capital de 20 000,00 Euros 
Siège social : 126 b Avenue

Anatole France, 
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 07/04/2021 à Saint Médard-en-Jalles il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile d’Exploitation
Agricole

DENOMINATION SOCIALE : DO
MAINE DE LA ROMANE

SIEGE SOCIAL : 126 b Avenue Anatole
France, 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : - toutes les activités
correspondant à la maîtrise et à l'exploi
tation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroule
ment de ce cycle ;

- les activités exercées dans le prolon
gement de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation ;

- les activités d’élevage, de préparation
et d'entraînement de chevaux et autres
équidés en vue notamment de leur exploi
tation, à l'exclusion des activités de spec
tacle ;

Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, sous réserve
qu'elles s'y rattachent directement ou in
directement et qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de la société.

En particulier, la société peut notam
ment :

- procéder à l'acquisition de tous élé
ments d'exploitation agricole ;

- prendre à bail tous biens ruraux ;
- exploiter les biens dont les associés

sont locataires et qui auront été mis à sa
disposition conformément à l'article L.
411-37 du Code rural et de la pêche ma
ritime ;

- exploiter les biens dont les associés
exploitants sont propriétaires et qui auront
été mis à sa disposition conformément à
l'article L. 411-2, dernier alinéa du Code
rural et de la pêche maritime ;

- vendre directement les produits de
l'exploitation, avant ou après leur transfor
mation, mais sous réserve de respecter
les usages agricoles.

CAPITAL SOCIAL : 20 000 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 2 000 parts sociales de 10 Euros cha
cune.

GERANCE : Monsieur Philippe, Fer
nand, Marcel LEBOSSE, demeurant 126
b Avenue Anatole France, 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES, pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis, l’associé unique
21EJ08968

Par ASSP du 09/04/2021, il a été
constitué la SASU ADG RESEAUX Objet :
L'étude, le développement, la création,
l'acquisition, la commercialisation et la
maintenance, quelles que soient leurs
formes ou leurs modalités, de réseaux de
télécommunication et notamment la four
niture, l'exploitation, la vente, la location,
la négociation, quelles que soient leurs
formes ou leurs modalités, de services de
télécommunication ainsi que l'utilisation
en propres de ces réseaux et services de
télécommunication.Durée : 99 ansCapital :
1.000 €. Siège : 58 Chemin de la Prairie
33230 Saint-Medard-de-Guizieres. Ces
sion d'actions : Les transmissions d'ac
tions consenties par l'associé unique sont
libres. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives et donne droit à une voix.
Président : DUBREUILH Vivien demeurant
58 Chemin de la Prairie 33230 Saint-Me
dard-de-Guizieres. Immatriculation au
RCS de LIBOURNE

21EJ08969

Par ASSP en date du 17/04/2021, il a
été constitué une SARL dénommée : SG
COM Siège social : 32 Allée de Boutaut
CS 80112, 33070 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Négoce et
commercialisation de services de télécom
munications et dérivés Gérance : Mme
Sylvia GRELAUD demeurant 33 bis rue de
Landegrand 33290 PAREMPUYRE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09072
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
15/04/2021 de la société JAF, société par
actions simplifiées au capital de 5 000 €
divisé en 500 actions de 10 € chacune,
entièrement libérées par apport en numé
raire. Siège social : 16 rue du 503ème
Régiment du Train, 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE. Objet : L'acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis ainsi que l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, partie d’im
meubles, biens et droits immobiliers quel
conques ; La détention, la gestion et
l’administration, notamment par mise en
location ou autrement, de tous immeubles
ou droits immobiliers, ainsi que l’entretien,
la réparation, l'aménagement et l'édifica
tion de toutes constructions ; La mise en
œuvre de toutes procédures administra
tives ou judiciaires destinées à assurer la
libération effective des immeubles, le rè
glement de tout loyers et charges, l’expul
sion des locataires ; La construction et/ou
la démolition en une ou plusieurs tranches
de bâtiments industriels, commerciaux, de
bureaux, d’entrepôts ou autres ; L’obten
tion de toutes ouvertures de crédits avec
ou sans garantie hypothécaire, en vue de
réaliser l’objet social et de permettre à la
société d’acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit. Durée :
99 années. Président : Monsieur Jim
ALAMOME, Né le 31 janvier 1991 à SAR
LAT-LA-CANEDA (24), de nationalité
française, Demeurant Gare des Souchets,
24400 BEAUPOUYET. Cession : La ces
sion ou la transmission de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, un conjoint, un ascen
dant ou descendant est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Les cessions entre associés sont
libres.

RCS BORDEAUX.
Pour avis

Le Président
21EJ08971

LODGE MELODGE ME
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 Cours Edouard

Vaillant
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
13/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Lodge Me
Siège social : 23 Cours Edouard

Vaillant, 33300 BORDEAUX
Objet social : Transaction-Location-

Gestion-Décoration et plus précisément;
l’activité d’agent immobilier, de manda
taire en achat, vente, échange, location,
sous-location,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Christina BER

NEDE, demeurant 8 rue Sainte Philomène
Appt 221 33300 BORDEAUX

Madame Julia DESCAMPS, demeurant
56 Avenue Bougnard,résidence Infinity
B108 33600 PESSAC

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ08972

CV2CLIMCV2CLIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 bis rue de

Guiton
33460 ARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARSAC du 16/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CV2Clim
Siège social : 40 bis rue de Guiton,

33460 ARSAC
Objet social : - Travaux d'installation

d'équipements thermiques et de climatisa
tion.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent CAPDE

VILLE, demeurant 40 bis rue de Guiton,
33460 ARSAC, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

21EJ08984

Par ASSP du 09/04/2021, il a été
constitué la SASU ADG RESEAUX. Objet :
L'étude, le développement, la création,
l'acquisition, la commercialisation et la
maintenance, quelles que soient leurs
formes ou leurs modalités, de réseaux de
télécommunication et notamment la four
niture, l'exploitation, la vente, la location,
la négociation, quelles que soient leurs
formes ou leurs modalités, de services de
télécommunication ainsi que l'utilisation
en propres de ces réseaux et services de
télécommunication. Durée : 99 ans. Capi
tal : 1.000 €. Siège : 58 Chemin de la
Prairie 33230 Saint-Medard-de-Guizieres.
Cession d'actions : Les transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
sont libres. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives et donne droit à une voix.
Président : DUBREUILH Vivien demeurant
10 Chemin des Jonquettes 24700 ME
NESPLET. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE

21EJ08987

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16/04/2021, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée QJ SHOP, dont
le siège social est 41, rue Cazeau vieil -
33460 ARSAC, avec pour objet le com
merce de détail, à distance notamment,
de vêtements, chaussures, bijoux, maro
quinerie, accessoires de mode, objets
décoratifs d'intérieur ou d'extérieur, et
comprenant aussi bien l’import et l’export
de ces produits ; à titre accessoire parfu
merie et cosmétique ; prestations de
conseil diverses. Durée : 99 années. Ca
pital : 5.000 euros. Gérante : Julie ROZIE
demeurant 41, rue Cazeau Vieil – 33460
ARSAC. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

21EJ08988

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CDISTRIB
Forme : EURL
Capital social : 200 €
Siège social : 48 allée des Vendan

geurs, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Objet social : Achat et vente d'équipe
ment d'énergie renouvelable. Conseil en
Energie

Gérance : M. Steven CANTIER demeu
rant 48 allée des Vendangeurs, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ08990

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

DG PISCINESDG PISCINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000 euros
Siège social : 23 Allée des

Tilleuls
33160 SAINT-MÉDARD-EN-

JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination: DG PISCINES
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2000 euros
Siège social : 23 Allée des Tilleuls,

33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Objet : La construction, l’installation,

l’entretien, la maintenance et la rénovation
de piscines enterrées, semi enterrées,
hors sols et de bassins ainsi que leurs
accessoires.

Durée : 70 années
Gérance : Monsieur David, Jean, Oli

vier, GABRIEL demeurant 23 Allée des
Tilleuls, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ08991

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 avril 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : VBMC
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 9, Chemin de Ronde –

33690 GRIGNOLS
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet le com

merce et la découpe de gros, demi-gros
de viande de boucherie ainsi que la trans
formation, la préparation bouchère et la
conserverie ; la boucherie charcuterie.

Durée : 99 ans
Cogérants : Monsieur Sébastien MAN

SEAU demeurant au 3, Capitaine Est –
33430 BAZAS et Monsieur Didier CHAR
RIER demeurant au 12, rue Claude Gar
nier – 33430 BAZAS. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
La gérance.
21EJ08996

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain JO

NOUX, Notaire à BORDEAUX (33100), 11
Allée Serr, le 14 avril 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes : nom : LE
FLORE siège : BORDEAUX (33000), 30
cours Pasteur durée : 99 années à comp
ter de son immatriculation au R.C.S. ca
pital : CINQ CENTS EUROS constitué
d’apports en numéraire objet : l’acquisi
tion, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. cession de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés gérance : Monsieur Philippe
BERNARD demeurant 4 rue Danton 33400
TALENCE, nommé pour une durée illimi
tée. La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33).

21EJ08997

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

MARCELLE&MARTINMARCELLE&MARTIN
SASU au capital de 5 000

17 rue des Baccharis 
33470 LE TEICH

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/04/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  MARCELLE&MAR-
TIN ;Forme: Société par actions simplifiée
; Capital: 5 000 euros ; Siège: 17 rue des
Baccharis 33470 LE TEICH ; Objet: L'ac
cueil de jeunes enfants sous la forme de
micro-crèche; le dépôt-vente de produits
couture adressés aux parents ou aux
enfants et de produits zéro déchets ; Du
rée: 99 ans années ;

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 “agrément des cessions” des statuts
avec prise en compte des voix du cédant.
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote

PRESIDENT : Madame Elodie BON
NEAU Demeurant 108 rue des Ecus,
33110 LE BOUSCAT,

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ09021
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Par ASSP en date du 16/04/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
OUT'COM Siège social : 9 Rue de condé
33000 BORDEAUX Capital : 3000 € Objet
social : Agence de communication et
marketing Président : M COLLONGE
Flavien demeurant 36 Sente des Gabarres
33300 BORDEAUX élu pour une durée de
Illimitée. Directeur Général : M COL
LONGE Flavien demeurant 36 Sente des
Gabarres 33300 BORDEAUX Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Toute cession d’actions à un tiers
à la Société est soumise à l'agrément de
la Société après exercice, dans les condi
tions fixées dans le pacte d'associés, du
droit de préemption au profit des action
naires de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09026

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 15 avril

2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DAKABRI
Siège Social : 49 Allées du Pic Vert

33 160 Saint Aubin du Médoc
Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts

de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Madame BEAUSOLEIL
épouse VIEILLEVILLE Katia, née le 18 mai
1967 à Bordeaux et demeurant 49 Allées
du Pic Vert 33 160 Saint Aubin du Médoc.

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

21EJ09028 AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 13.04.2021,

il a été constitué une
Société Civile de Moyens : Cardiologie

NCBT
Objet social : la mise en commun de

tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel.

Siège social : Nouvelle Clinique Bor
deaux Tondu - 46 Avenue Jean Alfonséa
- 33272 FLOIRAC CEDEX.

Capital : 36 776 euros
Gérance : Monsieur Noumer NASSER,

demeurant : 1 rue Dubessan 33100 BOR
DEAUX.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09031

DS Avocats
11, allée de la Pacific – 33800 BOR-

DEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : L’AGORA
HOLDING Forme : SAS Siège social : 87,
quai des Queyries – 33100 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, la gestion et,
éventuellement, la cession de toutes ac
tions, parts sociales, valeurs mobilières et
plus généralement toutes participations,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes sociétés ou groupe
ment ; Toutes prestations de service à ses
filiales, notamment en matière de direction
générale. Tout acte de gestion et de dis
position du patrimoine social, tout inves
tissement et tout placement à caractère
professionnel, financier ou autre, tel que,
notamment la création, la location, l’achat,
la vente, l’échange, la location-gérance de
tous établissements, fonds de commerce
ou d’industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers. L’acquisi
tion, la gestion et, éventuellement, la
cession de toutes actions, parts sociales,
valeurs mobilières et plus généralement
toutes participations, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés ou groupement ; Toutes presta
tions de service à ses filiales, notamment
en matière de direction générale ; Tout
acte de gestion et de disposition du patri
moine social, tout investissement et tout
placement à caractère professionnel, fi
nancier ou autre, tel que, notamment la
création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d’industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers. La concep
tion et l’animation de tiers-lieux ; Le conseil
et la réalisation d’expertise à caractère
scientifique et technique à destination des
entreprises et des particuliers. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement. Durée : 99 ans. Admission
aux assemblées et droits de vote : Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Agrément : Toutes
les transmissions doivent être agrées par
les associés, sauf celles entre associés.
Capital : 3.000€ Président : Monsieur
Matthieu PICHARDY,domicilié 67, rue des
graves, 33320 EYSINES, Directeurs gé
néraux : Monsieur Victor ESQUERRE,
domicilié 12, rue Teulère, 33000 BOR
DEAUX, Monsieur Lionel TAVERA,domi
cilié 2, sente des morutiers, appartement
A25, 33300 BORDEAUX. Immatriculation :
R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ09040

BISTRO BONBISTRO BON
SAS au capital de 1 000 euros

9 Allée des Aubiers
33270 BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BISTRO BON
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 9 Allée des Aubiers -

33270 BOULIAC
Présidente : A.D. FOOD CONCEPT,

SARL au capital de 1 870 000 €, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
750 149 726, sis 9 Allée des Aubiers,
33270 BOULIAC et représentée par son
gérant, M. Arnaud DELAGE.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions, excepté entre actionnaires, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09041

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MA BONNE ETOILE
FORME : SOCIETE D’EXPLOITATION

OSTREICOLE
CAPITAL : 1.000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 34 IMPASSE DU

GRAND COIN 33950 PETIT-PIQUEY
LEGE-CAP-FERRET

OBJET : L’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L.311-1 du
Code Rural et de la Pèche Maritime plus
particulièrement toutes activités ostréi
coles, conchylicoles, aquacoles, et plus
généralement à toutes activités agricoles
se rapportant aux produits de la mer,
produits annexes et régionaux. La société
pourra effectuer toutes les opérations
nécessaires pour réaliser son objet,
pourvu que ces opérations soient compa
tibles avec la forme et l'objet civils de la
société.

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Philippe MI

CHEL demeurant Le Mont Braye Servigny,
50200 GOUVILLE-SUR-MER

IMMATRICULATION : au R.C.S. de
BORDEAUX

21EJ09044

Par acte SSP du 16/04/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

ETS LACROIX CARRELAGE
Siège social: 12 chemin de pelet

33370 LOUPES
Capital: 2.000 €
Objet: Pose de carrelage, faïence,

revêtements de sols et murs ; Tous
conseils et prestations relatifs à l'activité
ci-dessus ; Le conseil en matière de dé
coration et d'architecture d'intérieur ;

Gérant: M. LACROIX Wilfrid 12 Chemin
de Pelet 33370 LOUPES

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ09045

A.V.E.NA.V.E.N
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 189 Avenue Mal

de Lattre de Tassigny
-  33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 31
Mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : A.V.E.N, Siège
social : 189 Avenue Mal de Lattre de
Tassigny - 33470 GUJAN MESTRAS,

Objet social : L’achat, la gestion, l’ad
ministration et la mise en location de tous
biens immobiliers, en particulier la mise
en location de locaux nus.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Véronique MAR
TINS CARNEIRO demeurant au 189 bis
avenue de Lattre de Tassigny - 33470
GUJAN MESTRAS,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ09047

Aux termes d'un acte SSP en date à
PODENSAC du 07/04/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
SOCIETE DE CONSEIL D’ACCOMPA-
GNEMENT ET DE PRESTATION. En
seigne : SCAP Siège : 26 COURS DU
GENERAL DE GAULLE - 33720 PODEN
SAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital :
1 000 euros. Objet : L'accomplissement
de prestations de service en matière ad
ministrative, technique, commerciale, de
formation, de direction, conseils, accom
pagnement, management de projets, de
prestations intellectuelles et techniques
ainsi que l’expertise dans les domaines de
l’énergie et du transport et holding. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Transmission des
actions : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Présidente : Sandra GUER
STEIN demeurant 26 cours du Général de
Gaulle - 33720 PODENSAC. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

21EJ09076

ELEMYELEMY
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 12, Avenue
Ferdinand de Lesseps, 

33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CANEJAN du 16 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ELEMY
Siège social : 12, Avenue Ferdinand de

Lesseps, 33610 CANEJAN
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble sis à 12, Avenue Ferdinand de
Lesseps 33610 CANEJAN, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Sylvain MARMION,
né le 29/07/1981 à TASSIN LA DEMI

LUNE
demeurant 28, Chemin de Camp Beil

33114 LE BARP
Clauses relatives aux cessions de

parts :
dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ09048
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

avril 2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DES PIERRES BLANCHES

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1 B, Au Port de Lamothe –

33350 FLAUJAGUES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Pierre-Emmanuel

BLANC demeurant au 1 B, Au Port de
Lamothe – 33350 FLAUJAGUES

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ09053

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LWINVEST
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 45 rue Léon Gambetta,

33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : La prise de participation

dans le capital dans toutes sociétés ou
entreprises française ou étrangère sous
quelque forme que ce soit et notamment
par la souscription, l'acquisition ou la vente
de toute valeur mobilière, titre négociable
ou non négociable L'acquisition d'im
meubles et terrains, et l'exploitation d'im
meubles batis ou non batis

Président : M. Woody LIZÉ demeurant
45 rue Léon Gambetta 33140 VO, 33140
VILLENAVE D’ORNON

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09064

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

NAUTIACQ, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT
ET UN, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

DÉNOMINATION :  LP CREATIONS
FORME : SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEES.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est

de DIX MILLE EUROS ( 10.000,00 € )
SIÈGE SOCIAL : Le siège social est

fixé à SAINT AUBIN DE MEDOC 1 im
passe Scott.

OBJET SOCIAL : l'activité de marchand
de biens - lotisseur - promoteur immobilier.

DURÉE : 99 ans
IMMATRICULATION : La société sera

immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX

APPORTS : Monsieur Philippe Xavier
André CHABOT, a apporté la somme de
CINQ MILLE EUROS 5.000,00 €

Monsieur Laurent CHABOT, a apporté
la somme de CINQ MILLE EUROS
5.000,00 €

Pour Avis, Maître Bertrand NAUTIACQ.
21EJ09067

Aux termes d'un ASSP en date du
02/04/2021, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PATRIMOINE EXPER-
TISE

Objet social : Réalisation de toute
prestation de services relative à la gestion
de patrimoine et toute opération concur
rent l'exercice de mandataire d'intermé
diaire en assurance

Siège social : 18 chemin les Hauts de
Paguemaou, 33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur LALALNNE

Maxime, demeurant 18 chemin les Hauts
de Paguemaou, 33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justifications de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Clause d'agrément : Toute transmis
sion d'actions est soumise à l'agrément
préalable de l'ensemble des associés.

Le président Maxime Lalanne
21EJ09075

SOCIETE LAZARO
AVOCAT

SOCIETE LAZARO
AVOCAT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 14 rue Fernand 
Favre 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 19 avril 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOCIETE LAZARO

AVOCAT
Siège : 14 rue Fernand Favre, 33150

CENON
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : Exercice de la profession d'Avo

cat
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président :
Madame Ophélie LAZARO demeurant

14 rue Fernand Favre, 33150 CENON
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
21EJ09081

Suivant acte authentique reçu par
Maître Alexis MARY, notaire à STEEN
VOORDE, en date du 14/04/2021, il a été
constitué une Société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AXADRO. Objet social :
Organisation du patrimoine familial pour
en faciliter la gestion et la transmission,
gestion de titres de sociétés ou de porte
feuille d'actions, propriété, administration
et exploitation par bail, location ou autres
de tous immeubles bâtis. Siège social :
63, rue Eugène Tenot, 33800 Bordeaux.
Capital : 6500 €. Durée : 99 ans. Gérance :
Mme RAË Nathalie, demeurant 63, rue
Eugène Tenot, 33800 Bordeaux. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ09084

Pascal MOULIETS-BOULANGEPascal MOULIETS-BOULANGE
Notaire

23 Route du Moulin
33950 LEGE CAP FERRET

Office notarial de LEGE-CAP-FERRET
(Gironde), 23 Route du Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal

MOULIETS-BOULANGE, Notaire au sein
d’un Office Notarial à LEGE-CAP-FER
RET, 23 Route du Moulin, le 2 avril 2021,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale: F2R.
Siège social : GUJAN-MESTRAS

(33470), 21 Bis rue Paul Pouget.
Durée : 99 ans
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200,00 EUR).

Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs ou à cause de mort,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés.

Gérants : Madame Fabienne ROY née
JUSTRABO, demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470) 21 Bis rue Paul Pouget

Monsieur Bastien Guy Hubert ROY,
demeurant à GUJAN-MESTRAS (33470)
4 Bis rue des Hortensias

Monsieur Quentin ROY, demeurant à
GUJAN-MESTRAS (33470) 21 Bis rue
Paul Pouget.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis Le notaire.
21EJ09085

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 avril 2021 à BORDEAUX,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes,

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination Sociale : SCI BEBC
Le siège social est fixé à BORDEAUX

(33000) 34 rue Louis Mie
Le Capital Social est fixé à la somme

de cent vingt euros (120 €) La Société est
constituée pour une durée de 99 ans

Objet Social : l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par voie de location ou
autrement d'un appartement à usage de
bureaux situé 34 rue Louis Mie 1er étage
33 000 BORDEAUX et de tous autres
biens ou droits innnobiliers dont elle vien
drait à être propriétaire.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable de l'unani
mité des associés.

Les gérants sont Madame Sophie
BAILLOU-ETCHART, née le 23.06.1981 à
BORDEAUX, demeurant 139 cours d'or
nano à MERIGNAC (33700),

Monsieur Benoît BOUTHIER, né le
10.01.1984 à TASSIN LA DEMI LUNE,
demeurant 2 Avenue de la Mer à ARCA
CHON(33120)

Madame Laure Fleur Anne Eugénie
LAVIGNE divorcée COOPER, née le
27.09.1979 à ROUEN, demeurant 32
avenue Louis Barthou à BORDEAUX
(33200)

Avec faculté d'agir ensemble ou sépa
rément

La Société sera immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis.
21EJ09095

IDPERETTO
COMMUNICATION

IDPERETTO
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 3, chemin de
Sardinon - 33114 LE BARP

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BARP du 15/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : IDPeretto Commu
nication Siège social : 3, chemin de Sar
dinon - 33114 LE BARP Objet social :
Toutes prestations de conseil et d’accom
pagnement en communication, en rela
tions publiques et en marketing ; notam
ment au profit des entreprises, des insti
tutionnels et des associations ; L’accom
pagnement stratégique en communica
tion, notamment dans le domaine de la
Santé ; Toutes activités de relations
presse et de relations publiques ; La
conception et la réalisation de campagnes
publicitaires et de communication, on-line
et off-line ; La conception-rédaction et la
création de tous supports de communica
tion, papier, digital, audiovisuels ; L’orga
nisation de tous types d’événements ;
L’organisation et l’animation de réunions/
comités d’experts ; La formation et le
coaching, soumis ou non à réglementa
tion ; L'achat, la vente, la location de tout
matériel en rapport direct ou non avec son
objet social ; L’apport d’affaires.Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 5 000 euros Gérance : Madame
Isabelle DAVID-PERETTO, demeurant 3,
chemin de Sardinon - 33114 LE BARP,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux Pour avis La Gé
rance

21EJ09097

Par ASSP en date du 27/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
MAÏKA RÉNOVATION Siège social : 29
rue André Pujol 33600 PESSAC Capi
tal : 1000 € Objet social : Maçonnerie,
carrelage, peinture, plomberie, électricité,
ainsi que tous travaux du bâtiment Pré
sident : M Romo Garcia Francisco demeu
rant 124 avenue de la Somme 33700
MÉRIGNAC élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09101
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Par ASSP en date du 08/03/2021, il a
été constitué une SNC dénommée : DE-
POILLY-FOURGEAUD Siège social : 124
rue du Président Carnot 33500 LI
BOURNE Capital : 1000 € Objet social : La
Société a pour objet en FRANCE l’exploi
tation d’un fonds de commerce de « Bar
(licence IV), Confiserie, Bimbeloterie, Ar
ticles de fumeur, Presse » à LIBOURNE
(33500), 124 rue du Président CARNOT,
auquel est adjoint une activité de Gérant
de débit de Tabac, la vente des produits
de la Française des Jeux exploités dans
le même local, et généralement toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières qui se rat
tachent directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant favoriser le dé
veloppement. Gérance : Mme FOUR
GEAUD Françoise demeurant 13 Avenue
de Verdun 33500 LIBOURNE Associé(s)
en nom : Mme DEPOILLY Flora demeurant
13 Avenue de Verdun 33500 LI
BOURNE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ09100

HBHHBH
Société à Responsabilité

Limitée
Capital : 1.000,00 euros

Siège social : 1, Place Charles
de Gaulle

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Mérignac du 15/04/2021.  Il a été consti
tué une société à responsabilité limitée,
dénommée :

 « SARL HBH »
Dont le siège social est à MERIGNAC

- (33700) 1 place Charles de Gaulle
Le capital social est de 1 000 euros,

divisé en 1 000 parts sociales de 1 euros
chacune.

La société a pour objet :
L’exercice d’une activité de restaura

tion, salon de thé et vente de tous produits
alimentaires sur place ou à emporter, de
café, de bar et boissons non alcoolisées ;

La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées,

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités,

La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes opérations finan
cières immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.

Les gérants sont :
Monsieur Haci-Bektas HEZER, demeu

rant 14 rue Jules Verne – 33130 BEGLES
Monsieur Sergen HEZER, demeurant

22, rue Camille Jordan – 33140 VILLE
NANVE D’ORNON

Monsieur Christophe BENCHAA, de
meurant, 3 rue Gutenberg – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

Pour avis, signé : les gérants
21EJ09102

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

15/04/2021, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TOM & JERRY
Objet social : Acquisition, propriété,

échange et location de tous biens immo
biliers

Siège social : 25 rue Bordes Fortage,
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC

Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur RIFFE Laurent,

demeurant 25 rue Bordes Fortage, 33360
CAMBLANES-ET-MEYNAC et Madame
RIFFE Emilie, demeurant 25 rue Bordes
Fortage, 33360 CAMBLANES-ET-MEY
NAC

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts sont soumises à la procé
dure d'agrément.

Laurent et Emilie RIFFE
21EJ09108

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LES VILLAS D'EMALES VILLAS D'EMA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 550 Chemin de

Lassalle, 33710 PUGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PUGNAC du 26/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES VILLAS D'EMA
Siège : 550 Chemin de Lassalle,

33710 PUGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de marchands

de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Monsieur Emmanuelle
REAUD, demeurant 550 Chemin de Las
salle, 33710 PUGNAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ09109

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 29 mars 2021 à BORDEAUX,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PERI PERI
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Au capital social de : 1000 €
Siège social : 114 Avenue de Canéjan

33600 PESSAC
Objet :
- Restauration rapide
- Vente de plats cuisinés, sandwichs,

burgers, salades,
- Vente de boissons froides ou chaudes,

de boissons alcoolisées et sans alcool,
conformément à la législation en vigueur

- Fourniture au comptoir d'aliments et
de boissons à consommer sur place ou à
emporter, présentés dans des condition
nements jetables. La vente peut être dans
une salle sur place ou dans des équipe
ments mobiles.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX

Gérance : Monsieur Mohomed Shifas
AHAMED THAWFEK demeurant 177 rue
Mandron, Résidence George Sand, appar
tement 1006 à BORDEAUX (33000).

Pour avis,
La Gérance.
21EJ09110

32 Cours de l'intendance32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14.04.2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HO 2’HAIR
Forme : SASU
Capital : 1.000 €
Siège social : 7 Avenue du Maréchal

Leclerc 33810 AMBES
Objet :
- Exploitation d’un salon de coiffure ;-

Réalisation de prestations de coiffure à
domicile ;- Vente de produits de coiffure ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, sauf en cas de cession entre
associés.  

Président : Madame Stéphanie ROBIN,
demeurant 21 Rue Roger Couderc 33440
AMBARES ET LAGRAVE

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ09111

DZEDZE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 B Allée des
Etoiles

33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 16 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique,

Dénomination : DZE,
Siège : 2 B Allée des Etoiles, 33160 ST

MEDARD EN JALLES,
Durée : 99 ans à compter de la date de

l’immatriculation de la Société au RCS,
Capital : 1 000 euros,
Objet : Travaux de terrassement cou

rants et travaux préparatoires, travaux de
démolition, Activité multiservices (homme
toute main savoir : jardinage, débouchage
de canalisation, peinture, changement
d’ampoule, pose ou entretien de parquet
amovible, fixation de rideaux, petites ré
novations…),

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Jean-Charles DOIZE,
demeurant 2 B Allée des Etoiles, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09131

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MPGK PRO
MOTION

Forme : SAS
Capital social : 1 200 €
Siège social : 1 impasse Edmond

Rostand, 33450 ST LOUBES
Objet social : Toutes activités de

marchand de biens, de promotion immo
bilière, aménagement foncier, division,
commercialisation de tous biens immobi
liers, la location, la prise à bail.

Président : M. Nicolas KHATCHA
DOURIAN demeurant 4 chemin de salles,
Lot B, lotiss le clos de salles, 33450 ST
LOUBES

Directeur Général : M. Olivier MA
RINO demeurant 86T avenue de Jouar
dane, 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09134

Par acte SSP du 19/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

KALYS SERVICE PAYSAGE
Siège social: 35 rue albert einstein

33260 LA TESTE DE BUCH
Capital: 1.000 €
Objet: Entreprise de paysage, compre

nant l'aménagement extérieur des proprié
tées.

Gérant: M. FOURLOUBEY Anthony
681 Allée GELOUS 40600 BISCAR
ROSSE

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

21EJ09135

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à EYSINES en date du 12 Avril 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : PRONTO
PIZZA DU GRAND LOUIS,

SIEGE SOCIAL : 63 Avenue de Saint
Médard, 33320 EYSINES (Gironde).

DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1000 eu
ros. PRESIDENT : Madame Martine LO
HIAGUE, demeurant 10 Rue Erik Satie,
33200 BORDEAUX (Gironde). AGRE
MENT : En cas de pluralité d'associés,
toutes les cessions d'actions à des tiers
seront soumises à l'agrément des asso
ciés. IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

21EJ09137
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

VELME PATRIMOINE VELME PATRIMOINE 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 100 euros 

Siège social : 32 Chemin de
Leyran 

33140 VILLENAVE D'ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 29/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : VELME PATRIMOINE
Siège : 32 Chemin de Leyran, 33140

VILLENAVE D'ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Laurent MÉVEL, demeu
rant 32 Chemin de Leyran, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ09142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 16 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique. Dénomination : LAURENT
DUFAU. Nom commercial : DE
MAIN…CONSEIL. Siège : 36 rue Caillou,
33200 BORDEAUX. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 5 000 euros. Objet : La Société a
pour objet, en France et à l'étranger :
Conseil en gestion d'entreprise, Et toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : - la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus; - la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; - la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
; - toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur
Laurent DUFAU, demeurant 36 rue
Caillou, 33200 BORDEAUX. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président

21EJ09145

Par acte SSP du 13/04/2021, il a été
constitué une EURL dénommée : BIEN
ÊTRE & THALASSO Siège social : 3 Lo
tissement Le Sensin, 33210 PREIGNAC
Capital : 8.000 € Objet : L'organisation
d'événementiel, achats et ventes de bien
et services divers, avec sa commerciali
sation et son développement. Gérance :
M. Christian BUFFETAUD, 3 Lotissement
Le Sensin, 33210 PREIGNAC Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX

21EJ09150

HOLDING L'INSTANT
PRESENT

HOLDING L'INSTANT
PRESENT

SASU AU CAPITAL DE 400 000
EUROS

15 RUE EDOUARD BOSC 33130
BEGLES

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16/04/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING
L'INSTANT PRESENT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 400 000 €
Siège social : 15 RUE EDOUARD

BOSC A BEGLES (33130)
Objet : ACQUISITION, DETENTION,

GESTION ET CESSIONS DE TOUTES
PARTICIPATIONS DANS DES SO
CIETES

Président : M. JEAN-MICHEL DEL
RIEUX demeurant 15 RUE EDOUARD
BOSC A BEGLES (33130)

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09153

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09.04.2021,

il a été constitué une Société Civile dé
nommée : OPTA

Objet social : Prise de participation
dans toute société ou entreprise de droit
français ou étranger, et ce quelle que soit
sa forme juridique, ainsi que l'acquisition
et la cession de toute valeur mobilière
française ou étrangère par tout moyen
juridique et financier ainsi que leur admi
nistration pour son propre compte. Gestion
de titres et valeurs mobilières, investisse
ment pour son propre compte ou par celui
de tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d'acquisition, d'aug
mentation de capital, d'absorption ou fu
sion. Propriété, administration, exploita
tion par bail, location ou autrement de tout
immeuble et de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, de
construction, d'échange, d'apport ou au
trement. Acquisition de tous biens immo
biliers ou non, leur revente à titre excep
tionnel. Obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société. Gestion de son
propre patrimoine, tant mobilier qu'immo
bilier, et de tout patrimoine, quelle que soit
sa composition, appartenant à toute per
sonne physique ou morale. 

Siège social : 10 rue des Roseaux - Le
Vivey - 33112 SAINT LAURENT MEDOC.

Capital : 266 000 euros
Gérance : Monsieur Anthony SAN

CHEZ, demeurant : 10 rue des Roseaux
- Le Vivey - 33112 SAINT LAURENT
MEDOC.

Cessions de part : les parts sont cédées
avec un agrément des associés adopté
avec trois quarts au moins du capital so
cial.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09154

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à associé unique

Dénomination : FILLEAU IMMOBILIER
Nom commercial et enseigne : MAXIME

FILLEAU IMMOBILIER
Siège social : 80 Avenue de la Pinède

de Conteau – 33 260 LA TESTE DE BUCH
Objet : Transaction immobilière
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire
Gérant : Monsieur Maxime FILLEAU,

demeurant 80 Avenue de la Pinède de
Conteau – 33 260 LA TESTE DE BUCH,
pour une durée illimitée

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Gérant
21EJ09156

ETOILE INVEST, SAS AU
CAPITAL DE 7000 EUROS,

1 BIS RUE JEAN
SABOURAIN 33440 SAINT

LOUIS DE
MONTFERRAND, RCS

BORDEAUX

ETOILE INVEST, SAS AU
CAPITAL DE 7000 EUROS,

1 BIS RUE JEAN
SABOURAIN 33440 SAINT

LOUIS DE
MONTFERRAND, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte de sous seing

privé en date du 19 avril 2021, il a été
constitué la SAS ETOILE INVEST au ca
pital de 7000 €, siège social :  1 BIS RUE
JEAN SABOURAIN 33440 SAINT LOUIS
DE MONTFERRAND

Objet : Acquisition, gestion et location
de biens immobiliers

Président : Monsieur Lionel LE BIANIC
demeurant 17B rue Victor Hugo 33440
Ambarès et Lagrave

Durée de la société 99 ans à compter
de son immatriculation

21EJ09159

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SAILLANS en date du 19 avril
2021, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : VI-
QUET. SIEGE SOCIAL : SAILLANS (Gi
ronde), 9 Lieu-dit le Basque. OBJET : La
société a pour objet l'acquisition, l'admi
nistration, l’exploitation et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers bâtis ou non bâtis
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ;  La réali
sation de tous travaux d’entretien, de ré
novation et de transformation de tous
immeubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; Eventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 000 euros en nu
méraire. GERANCE : Monsieur Laurent
VIQUET et Madame Sylvie VIQUET, de
meurant ensemble à SAILLANS (Gi
ronde), 9 Lieudit Le Basque. AGREMENT
DES CESSIONS : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement
des associés représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis, la gérance.

21EJ09160

Par acte SSP du 19/04/2021, la société
par actions simplifiée Lumm a été consti
tuée Capital: 5.000 €. Siège social : 89 rue
de Marmande à Bordeaux (33800) Objet :
la conception, le développement, l’édition
et la commercialisation, la maintenance
de logiciels informatiques et/ou multimédia
- Toutes activités liées au bien être notam
ment en entreprises - Prestations de ser
vices afférentes. Agrément : Les transmis
sion d’actions sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
Assemblée : Tout associé peut y partici
per, chaque action donne droit à une voix.
Président : Julien ALART demeurant 89
rue de Marmande à Bordeaux (33800) -
Directeur général : Alexis BARTHELEMY
demeurant 37 rue de Patay à Bordeaux
(33000) Durée: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

21EJ09170

HESSIHESSI
SARL Unipersonnelle

2 000 €
35 Rue Pasteur - 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HESSI
Forme sociale : Société unipersonnelle

à responsabilité limitée.
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 35 Rue Pasteur - 33200

BORDEAUX
Objet : Vente d'articles de textile
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : M. Pierre NERI, demeurant
35 Rue Pasteur - 33200 BORDEAUX

Pour avis
21EJ09175
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CONSTITUTIONCONSTITUTION

Suivant acte SSP du 19.04.2021, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes : 

Dénomination : EQUID’O’CALME
Forme : S.A.R.L à associé unique
Siège social : 40 Route Saint-Gènes –

33240 VAL DE VIRVEE - SALIGNAC
Objet :    
- La location de courte ou longue durée

de tous véhicules de tourisme, utilitaires,
fourgons, neufs ou d’occasion, de plus ou
moins 3,5 tonnes, sans chauffeur,

- L’achat et la vente de tous véhicules
de tourisme, utilitaires, fourgons,

Durée : 99 ans
Capital : 15.000 €
RCS : LIBOURNE
Monsieur Eric André PALMOURIES,

demeurant 40 Route Saint-Gènes – 33240
VAL DE VIRVEE - SALIGNAC, a été
nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée.

Toutefois, les parts ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou gratuit, aux
autres héritiers du cédant et à tous autres
tiers étrangers, qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins la moitié du capital social, cette
majorité étant déterminée compte tenu de
la personne et des parts de l'associé cé
dant.

Pour Avis,
La Gérance.
21EJ09162

Par acte SSP du 19/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

BGB LOCATION
Sigle: bgb
Nom commercial: BGB LOCATION
Siège social: rue michel de montaigne

apt 983 33310 LORMONT
Capital: 5.000 €
Objet: Location de véhicule de luxe a

courte ou longue durée
Président: SABI DJABOUDI Yann 3

michel de montaigne apt 983 33310 LOR
MONT

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

Durée: 3 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ09171

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA ROUS
SELLE

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 9, rue de Preignac,

33800 BORDEAUX
Objet social : Le commerce et la loca

tion de plantes, de végétaux, de pots,
d’accessoires et produits d’entretien;
prestations de service liées à l’entretien
des plantes et végétaux. Conception,
entretien et réalisation de jardins, ter
rasses et parcs; démolition, construction
et rénovation de tous espaces naturels.

Président : M. Romain LACOSTE de
meurant 9, rue de Preignac, 33800 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : La transmission
des actions aux tiers est soumise à pré
emption et agrément des actionnaires.

Clause d'admission : Dans les condi
tions statutaires et légales.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09177

SAS MILLE ET UNE
BEAUTES

SAS MILLE ET UNE
BEAUTES

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social : Résidence Le
Patio

18, Avenue Général de Gaulle
33450 IZON

Société en cours de
constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 Avril 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SAS MILLE ET UNE
BEAUTES

Forme juridique : SAS
Capital : 5 000 euros en numéraire
Siège social : Résidence Le Patio 18,

Avenue Général de Gaulle 33450 IZON
Durée : 99 ans
Objet : Institut de Beauté et activités

annexes s’y rapportant,
Toutes opérations industrielles, com

merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;

Présidente : Madame Clara PEDRON
Née le 15 Décembre 2000 à BOR

DEAUX
De nationalité Française
Demeurant 9 B Rue du Prieuré 33450

SAINT-LOUBES.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourne

Pour avis, La Présidence
21EJ09178

ARTECC SARLARTECC SARL
5 rue François Cevert

33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 47 44 80

TEA TIME NINOTEA TIME NINO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 195 rue Sainte-

Catherine
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15/04/2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TEA TIME NINO. Forme :
Société par actions simplifiée . Capital : 5
000 euros. Siège social: 195 rue Sainte-
Catherine 33000 BORDEAUX. Objet :
Salon de thé, vente de pâtisseries et de
bubble tea en  magasin ou en commerce
ambulant dans les rues de Bordeaux,  mais
aussi vente de souvenirs et cours liés à  la
culture asiatique (pâtisserie, langue chi
noise…). Durée : 99 années. Clause
d’admission: Tout associé peut participer
aux assemblées. Chaque action  donne
droit à une voix. Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément.
Président : Madame LIU Hang épouse
CHEN demeurant 8 Bis Avenue de Magu
das à Mérignac en Gironde. Immatricula
tion : au RCS de Bordeaux. Pour avis,

21EJ09183

M’SCHOOL INVESTM’SCHOOL INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 130 000 euros
Siège social : 19 avenue du

Médoc 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Eysines du 9 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : M’school invest
Siège social : 19 avenue du Médoc,

33320 EYSINES
Objet social : prise de participation dans

toutes sociétés
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 130 000 euros
Gérance : Monsieur Malik AM

ROUCHE, demeurant 24 rue de la Gare,
Bât A, Apt.17 33320 EYSINES

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

21EJ09184

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SAP LUCILLE LUCASSAP LUCILLE LUCAS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 5 000 euros

Siège social : 47 avenue Austin
Conte

33560 CARBON BLANC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARBON BLANC du 19
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associe unique

Dénomination sociale : SAP LUCILLE
LUCAS

Siège social : 47 avenue Austin Conte
33560 CARBON BLANC

 Objet social : La Société a pour objet
en France et à l’étranger :

 - L'exercice de l'activité d'aide à domi
cile, et plus spécifiquement le soutien aux
personnes âgées, l'aide à la toilette, au
lever, au coucher, au domicile ou à propos
du domicile ;

- Les services à la personne au sens
large ou toutes opérations en relation avec
des personnes physiques en rapport avec
cet objectif : ménage, repassage, aides
aux courses, petit bricolage et jardinage ;

 Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 5 000 euros
 Gérante : Madame Lucille Lucas, de

meurant 30 chemin de Lavignac, 33450,
SAINT LOUBES

 Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis, la Gérance

21EJ09185

SCEA MILANDRESCEA MILANDRE
1 Le Castéra - 33580

ROQUEBRUNE
Société civile d'exploitation

agricole
Au capital de 10000 euros

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du  20 avril 2021 .
Il a été constitué une société civile dont

les caractéristiques sont :
Dénomination sociale : SCEA MI

LANDRE.
Forme : Société civile d'exploitation

agricole
Capital : 10000 euros
Siège : 1 Le Castéra 33580 ROQUE

BRUNE
Objet : toutes les activités correspon

dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle et activités exercées dans le prolon
gement de cet acte.

 Durée : 50 années à compter de l'im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Apports :Les associés n'ont effectué
que des apports en numéraire dont le
montant s'élève à la somme de 10000 €.

Gérant :Renaud JEAN, demeurant  1
Le Castéra- 33580 ROQUEBRUNE, a été
désigné comme gérant aux termes d'un
acte sous seing privé fait à ROQUE
BRUNE en date du 20 avril 2021 pour une
durée  illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés du
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts : agrément obliga
toire lors d'une cession de parts .

Pour avis et mention,
Renaud JEAN, un des fondateurs
21EJ09195

STV AVOCATS 18 rue Lafayette 31000
TOULOUSE 05 34 30 40 50

STV AVOCATS 18 rue Lafayette 31000
TOULOUSE 05 34 30 40 50

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte du 20.04.2021, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société civile
Dénomination sociale : CEDAYRE
Siège social : 12 chemin de la Pesotte

- 33138 LANTON
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet social : acquisition, propriété,

gestion et cession de tous portefeuilles de
valeurs mobilières et autres titres de pla
cement, tous supports de placements fi
nanciers et de toutes liquidités en euros
ou en devises étrangères.

Gérant associée : Mme. Margaret BU
GNOT épouse BRUN, demeurant 12
chemin de la Pesotte - 33138 LANTON.

Gérant associé : M. Michel BRUN,
demeurant 12 chemin de la Pesotte -
33138 LANTON.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en assemblée générale, statuant à l'una
nimité.

Immatriculation: RCS BORDEAUX.
21EJ09223
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LOUDENVIELLELOUDENVIELLE
Société civile immobilière, au

capital de 200 euros
Siège social : 3 Place de la

Gaîté, 33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 19/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LOUDEN
VIELLE

Siège social : 3 Place de la Gaîté, 33680
LACANAU

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble à construire sis Les Granges de
Marie, lieudit Trescazes, apt 101, 65510
LOUDENVIELLE, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou terrains dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Stéphane KALLOUCH,
demeurant 59 E Route des Lacs, 33680
LE PORGE, Mme Laetitia ELIES, demeu
rant 59 E Route des Lacs, 33680 LE
PORGE,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ09192

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 février 2021, il a été consti
tué sous la dénomination sociale PO-
WOW, une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social : 500 euros
Siège social : 31 CHEMIN DU MOULIN

DE LARTIGUE, 33750 CAMARSAC
Objet social : Enseignement, conseil

aux entreprises, formation
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés.

Président : Monsieur Sylvain Christian
MAKAYA Demeurant 6 chemin des tra
verses, 31800 Estancarbon de nationalité
Française

Directeur général : Monsieur Loïc LE
POUTRE Demeurant 31 chemin du Moulin
de Lartigue, 33750 Camarsac de nationa
lité Française

Transmission des actions : Article n° 13
Toute transmission par quelque moyen
que ce soit d'actions ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des Associés statuant aux conditions
et modalités prévues pour les décisions
collectives extraordinaires.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout Associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque Associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux.

Pour avis et mention,
21EJ09198

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/04/2021, il a été constitué
la SAS suivante. Dénomination: B&D
HOLDING. Capital: 43 353 Euros. Siège
social: 13 Rue de la Verrerie - 33000
BORDEAUX. Objet: La prise de tous inté
rêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achats d'actions,
d'obligations et de tous droits sociaux,
dans toute société commerciale ou civile,
affaire ou entreprise. L'acquisition, la
propriété, la gestion, la cession de tout
compte d'instrument financier, contrat de
capitalisation, de parts de fonds commun
de placement, parts de fonds profession
nel de capital investissement, et de tout
placement financier, en pleine propriété,
en usufruit ou en nue-propriété. L'acquisi
tion, la propriété la prise à bail, la gestion,
l'exploitation, la cession, de tout bien ou
droit immobilier en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. La prestation
de services, l'étude, l'assistance, le ma
nagement, le développement des activités
par tous moyens et toutes actions auprès
des entreprises et en particulier des filiales
et sous filiales, destinés à les aider, les
promouvoir et les développer. Durée: 99
ans. Exercice du droit de vote et partici
pation aux assemblées: Chaque action
donne droit à une voix.Toute action donne
droit, dans les bénéfices et l'actif social, à
une part proportionnelle à la quotité du
capital qu'elle représente et donne droit
au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales.Transmission des actions: Les
cessions de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de
toute nature et au profit de toute personne
sont libres, à l'exception des cessions aux
ayant-droits des associés décédés, sou
mises à l'agrément des associés de la
Société, statutant à la majorité simple des
actions. Président: M. Etienne DELPECH
demeurant 13 rue de la Verrerie 33000
BORDEAUX. La société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09200

Avis est donné de la constitution en
date du 29/03/2021 d'une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : JYF45
Capital : 310.980 €
Siège : 2 bis, rue Chateaudun - 33110

Le BOUSCAT
Objet : la prise de participation directe

ou indirecte dans toutes sociétés fran
çaises ou étrangères, exerçant une acti
vité commerciale ou industrielle par voie
de création de société nouvelles, apport,
souscription ou achat de titres, de droits
sociaux ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, fusion ou autrement ; la
réalisation de prestations de services au
profit des sociétés en général, et de ses
filiales, en particulier;

Durée : 99 ans
Transmission des parts sociales : la

transmission de parts à un tiers est sou
mise à l'agrément préalable des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
parts sociales

Gérance : M. Yoann JALINIER, demeu
rant 2 bis, rue Chateaudun - 33110 Le
BOUSCAT et Mme Marina FAGOAGA
JALINIER, demeurant 2 bis, rue Chateau
dun - 33110 Le BOUSCAT

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
21EJ09202

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

NCJNCJ
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 26 Le Clos du Pin,

33410 BEGUEY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGUEY du 01/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NCJ
Siège : 26 Le Clos du Pin, 33410 BE

GUEY
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Joaquim GARCIA, de
meurant 26 Le Clos du Pin, 33410 BE
GUEY,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
21EJ09209

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

MAD PHARMA CONSEILS MAD PHARMA CONSEILS 
Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 6.000,00 Euros

Siège social : Zone Artisanale, 9
rue Pascal 

33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 12/04/2021 à TRESSES il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société Par Actions Simpli
fiée

DENOMINATION SOCIALE : MAD
PHARMA CONSEILS

SIEGE SOCIAL Zone Artisanale, 9 rue
Pascal - 33370 TRESSES

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La création, l’acqui
sition, la propriété et l’exploitation de tous
fonds d’ORTHOPEDIE et MATERIEL
MEDICAL ;

- L’achat, la vente, la location de tout
matériel médical et paramédical, l‘ortho
pédie, l’oxygénothérapie, hygiène, main
tien à domicile, petit appareillage de po
dologie, matériel de rééducation, matériel
pour professionnel médical ou paramédi
cal ;

- La dispensation à domicile d’oxygène
médical, l’assistance respiratoire à domi
cile, la perfusion et la nutrition entérale à
domicile, le maintien à domicile ;

- Toute activité d’aide à la personne par
la vente de produit ou par la réalisation de
prestation de service ;

- L’achat, la vente, la location de tous
produits divers non réglementés, alimen
taires ou non alimentaires ;

- Toutes prestations de services et
d’assistance, de livraison et de conseils
dans le domaine médical et paramédical
au profit de toutes personne, sociétés,
associations, centres de santé, groupe
ments, entreprises françaises ou étran
gères ;

- Et toutes activités connexes et com
plémentaires. »

 CAPITAL SOCIAL : 6 000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 600 actions de 10 Euros chacune

PRESIDENT : Monsieur Jean-Julien,
Edmond, Louis BORDES, Demeurant 9 b
route de la Tuilière, 33650 SAINT SELVE,
nommé pour une durée illimitée

DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Alain, Yves BENOIT demeu

rant Zone Artisanale, 9 rue Pascal, 33370
TRESSES,

Madame Patricia, Marianne BENOIT
demeurant 29 Avenue des Bons Enfants,
33370 TRESSES,

Monsieur Patrice HOLVECK demeu
rant 33 rue Saint Hubert, 33000 BOR
DEAUX,

Monsieur Baptiste HOLVECK, 16 rue
Auguste Brutails, 33000 BORDEAUX,

Nommés pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09215

Par acte SSP du 19/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : SADIE
PROPRETE 33. Siège social : 50 rue
d'armagnac, APT24, 33800 BORDEAUX.
Capital : 1.500€. Objet : Services de net
toyage pour les professionnels et les
particuliers. Gérance : Mme AGRAFEIL
Elodie, 50 rue d'armagnac, APT 24, 33800
BORDEAUX, M. KABATOU Celestin, 50
rue d'armagnac, APT 24, 33800 BOR
DEAUX, M. SAGNA Abdoulaye Wade, 17
rue Henri Dunant,Apt 1240, 33310 LOR
MONT. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09244

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KINES D'AR
CINS

Forme : SCM
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1, rue de Pastissey,

33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : mise en commun de

moyens
Gérance : Mme Audrey BAYLE demeu

rant 47 rue du Dr Schweitzer, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

Mme Elodie DOUILLARD demeurant
435 Avenue de Saint Médard D'Eyrans,
33140 CADAUJAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

21EJ09182
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Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 9 avril 2021 a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : LES PAGES
DOREES.

Siège social: SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220)5 rue Denfert Rochereau.

Durée : 99 années à compter du RCS.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR) .
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.

Le ou les gérants de la société sont :
Madame Marie MARTINS demeurant à
PINEUILH (33220) 7 rue Aliénor d'Aqui
taine.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE

Pour avis
Le notaire.
21EJ09216

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 JANVIER 2021 à PARIS, il
a été constitué une SOCIETE PAR AC
TIONS SIMPLIFIEE présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SAS INFINIDENTS
Capital : 1000 €
Siège social : 96 rue Lucien Faure –

33300 BORDEAUX.
Objet : la gestion de centre de soins

dentaires. La réalisation de conseils de
gestion ou de prestations de services
administratives, comptables, financières,
juridiques, etc, en ce compris la conclusion
de toutes conventions de trésorerie, au
profit du centre dentaire…/...

Durée : 99 années
Président : M. Walid KARKOUD de

meurant 30 rue Vampeule à Bordeaux
33300 BORDEAUX.

Transmission des actions : les cessions
ou transmissions des actions de chaque
associé sont libres.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09221

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

WAVEWAVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 rue Louis
Daubenton 33160 SAINT-

MEDARD-EN-JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WAVE
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2 000 euros
Siège social : 2 rue Louis Daubenton

33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Objet : L’exploitation de tout fonds de

commerce de restauration, de traiteur, de
vente sur place ou à emporter d’aliments
et de boissons alcoolisées et sans alcool
conformément à la législation en vigueur.

Durée : 70 ans
Gérance : Monsieur Frédéric COZAR,

né le 30 novembre 1973 à Lavelanet (09),
de nationalité Française et demeurant 2
rue Louis Daubenton, 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ09225

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : CHRISTINA

IMMO
Objet social : L’acquisition, la mise à

disposition des associés de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation, la vente à titre exceptionnel
desdits immeubles et biens immobiliers ;
L’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.

Siège social : 4 Résidence du Parc de
Camponac – 33600 PESSAC

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
- Apports en numéraire : 1 000 euros
Agrément : Les parts sociales sont li

brement cessibles entre les associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre gratuit
ou onéreux, à des personnes étrangères
à la Société même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

Gérance : 
- Monsieur Philippe ALONSO, né le 22

octobre 1944 à NAVAHONDILLA (Es
pagne), demeurant 4 Résidence du Parc
de Camponac à PESSAC (33600), de
nationalité française, nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09246

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe

SARRAZY, notaire à LIBOURNE (33500),
le 19 avril 2021, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "SCI FA
ROL", siège social : LIBOURNE (33500),
66 avenue de l'Epinette. Capital social :
QUATRE CENTS EUROS (400,00 €), di
visé en 40 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 40 .
Apport en numéraire. Objet social : la
propriété, la gestion, l’acquisition de tous
les biens ou droits mobiliers et immobi
liers.  Durée : 99 ans  à compter de son
immatriculation au R.C.S. LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés gérants de ladite
société : M. Victor Manuel FERNANDES,
et Madame Virginie FARIAS, son épouse,
demeurant ensemble à LIBOURNE
(33500), 66 avenue de l'Epinette.

21EJ09250

ISÉLIEISÉLIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
118 Cours du Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à GRADIGNAN

du 15 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ISÉLIE
Siège social : 118 Cours du Général de

Gaulle, 33170 GRADIGNAN
Objet social : La coiffure mixte et la

vente de tous produits et accessoires
rattachées à l'activité. La création, l'acqui
sition et l'exploitation sous toute des
formes, directe ou indirectes, de tout salon
de coiffure et activités connexes telles que
par exemple le soin des mains et l'esthé
tique en général, la parfumerie et la vente
de tout article se rapportant à de telles
activités.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Aurélie CHAUVEL,

demeurant 14 Avenue de Caplane 33610
CESTAS et Madame Elodie MARTIN,
demeurant 3 Rue Louis Berton 33700
MERIGNAC

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

21EJ09252

VENIVIDIVENIVIDI
SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 22 Avenue Neil

Armstrong - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12.04.2021, il a

été constitué la Société aux caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociale : VENIVIDI
Forme : SAS
Capital : 1.000 euros 
Siège sociale : 22 Avenue Neil Arm

strong - 33700 MERIGNAC
Objet : Distribution et commercialisa

tion de produits audiovisuels et numé
riques à caractère culturel, pédagogiques
et/ou de divertissement ; La production, la
captation, le montage vidéo et/ou audio
sur tous les supports et plus généralement
toutes prestations de services se rappor
tant à des contenus audiovisuels et/ou
numériques à caractère culturel, pédago
gique et/ou de divertissement.

Président : la SARL TONI ROSTINI au
capital de 1.250 euros, ayant son siège
social 22 Avenue Neil Armstrong - 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 818 858 201

Directeur Général : la SARL EXTENZ
au capital de 1.000 euros, ayant son siège
social 450 Rue Baden Powell, Montpellier
Optimum Business Centre - 34000 MONT
PELLIER, immatriculée au RCS de MONT
PELLIER sous le numéro 843 727 900

Admission aux AG et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions. 

Clause d'agrément : les actions
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote 

Durée : 99 ans
21EJ09253

SCP DACHARRY & AssociesSCP DACHARRY & Associes
Avocats au Barreau de

Bordeaux
11 rue Boudet - 33000

Bordeaux
contact@dacharry-avocats.fr

C'VAPORC'VAPOR
Société par actions simplifiée
Au capital social de 1.000 €

2 Avenue de Ligondras 
33460 ARSAC Société en 

cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 mars 2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : C'VAPOR
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 2 avenue de Ligondras, 33460

ARSAC
Objet : Commerce de détail sur internet
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 17 des statuts
aux termes des articles 27 et 28 des sta
tuts, les associés statuent à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote, présents ou représentés.

Président : Cyril DU TERRAIL, né le 12
juillet 1995 demeurant 2 avenue de Ligon
dras, 33460 ARSAC

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis.
21EJ09257

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN-MESTRAS du
12-04-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : ALM PISCINE
Siège : 4, allée François Mansart,

33470 GUJAN-MESTRAS
Objet : La vente, la construction, l’ins

tallation de piscines et accessoires ; La
vente et l’installation de tous matériaux et
matériel de jardin et d’aménagement ex
térieur,

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS

Capital : 1 000 €
Gérance : Nicolas MARTINS DIAS,

demeurant 3, Square du Moulin 33470 LE
TEICH, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
21EJ09263

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Par acte SSP du 14/04/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : COMP-
TOIR BOHEME. Objet social : Exploitation
de bar, brasserie, restaurant, food truck
de restauration rapide. Guinguette, dan
cing. Débit de boisson licence IV. Siège
social :Résidence Hameau de Noailles,
Appt 460, 33400 Talence.Capital : 5000 €.
Durée : 99 ansPrésident : M. NONI Ayme
ric, demeurant Résidence Hameau de
Noailles Appt 460, 33400 Talence. Direc
teur Général : M. COMBES Maxime, de
meurant 2 Place Dulong Quai d'emeraude,
33270 Floirac. Admission aux assemblées
et droits de votes : Chaque actionnaire a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par un mandataire,
choisi parmi les autres actionnaires. A
chaque action est attachée une seule voix.
Les droits de vote de chaque actionnaire
sont proportionnels au nombre d'actions
qu'il détient dans le capital. Clause d'agré
ment : Toute cession d'actons ayant pour
effet l'admission d'un nouvel actionnaire
est subordonnée à l'agrément résultant
d'une décision extraordinaire de la collec
tivité des actionnaires. Immatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ09206

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC du
20 avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : LAURENT CHAI-

GNEAU CARRELAGE
SIEGE SOCIAL : 20, Rue du Général

de Gaulle, 33590 SAINT-VIVIEN-DE-
MEDOC (Gironde)

OBJET : Les travaux de pose de car
relage, de revêtement des sols et des
murs.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 4 500 euros
GERANCE :  Laurent CHAIGNEAU,

demeurant à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
(Gironde) 20, rue du Général de Gaulle.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
21EJ09290

ETUDE DE MAÎTRES
FRANÇOIS LAMAIGNERE ET

PIERRE BRUN, 

ETUDE DE MAÎTRES
FRANÇOIS LAMAIGNERE ET

PIERRE BRUN, 
NOTAIRES ASSOCIÉS À

BELIN BELIET (GIRONDE), 
96 AVENUE ALIÉNOR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

BRUN, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « François LAMAI
GNERE et Pierre BRUN », titulaire d’un
Office Notarial à SALLES (Gironde), le 14
avril 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BOUR-
GESSE

Forme : société civile immobilière
Capital social : MILLE EUROS  (1

000,00 EUR) divisé en 100 parts, de DIX
EUROS (10,00 EUR) chacune, numéro
tées de 1 à 100 attribuées aux associés
en proportion de leurs apports, savoir :
Monsieur Benjamin BELAIR 90 parts,
portant les numéros 1 à 90, et Monsieur
Éric SOURBES à concurrence de 10 parts,
portant les numéros 91 à 100.Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant est Monsieur Benja
min BELAIR demeurant 9 ter rue de la
Huillade 33830 BELIN-BELIET.

Siège social : BELIN-BELIET (33830)
9 ter rue de la Huillade

Objet : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS.

Pour avis
Le notaire.
21EJ09291

BNC INVESTISSEMENTBNC INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 5 rue de la Grave,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 20 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : BNC INVESTIS
SEMENT

Siège social : 5 rue de la Grave, 33700
MERIGNAC

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 150 000 euros
Objet social : la Société a pour objet,

en France et à l'étranger, la prise de par
ticipation dans toutes sociétés françaises
ou étrangères, quels que soient leur objet
social et leur activité ; l'animation des
sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directement ou indirectement
et de sociétés filiales ou sous filiales ;
l'assistance administrative, commerciale,
technique, informatique, financière, juri
dique et l'assistance à l'animation marke
ting et commerciale et la fourniture de
prestations administratives, comptables,
informatiques, financières, commerciales,
techniques, marketing et juridiques, dans
les sociétés, dans lesquelles elle détient
une participation directement ou indirec
tement et de sociétés filiales ou sous fi
liales ; la réalisation de toutes opérations
de trésorerie et la gestion de trésorerie de
sociétés filiales ou sous filiales ; la gestion
de titres et de valeurs mobilières ; l'inves
tissement pour son compte ou pour celui
de tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d'acquisition, d'aug
mentation de capital, d'absorption ou fu
sion ; la gestion financière d'entreprises ;
la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à l'objet social par voie de
création de sociétés nouvelles, de sous
criptions ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement. 

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Nicolas GUIL
HEM-DUCLEON, demeurant 5 rue de la
Grave, 33700 MERIGNAC.

Directeur Général : Monsieur Julien
DACHICOURT, demeurant 11 rue Su
zanne Lacore, 33530 BASSENS.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.  Pour avis - Le Président

21EJ09294

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16 Avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Ihabobo
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 66 rue Paul Camelle

33100 BORDEAUX.
Objet social : Location Immobilière
Gérance : M RADANIELINA RANAIVO

SON Andria Johary, né le 10 décembre
1985, demeurant 66 rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

21EJ09297

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 14/04/21
SEC 33
SARL au capital de 1 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 14 Av de la Garonne

33440 SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND,

Objet social : Maçonnerie,
Gérant : EGRI Selenay,
Demeurant 8 rue Rosalie Appt 323

33000 BORDEAUX,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
21EJ09299

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Le Côté Green Bor

deaux
Siège : 2 rue de Bussaguet - 33320 LE

TAILLAN MEDOC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : vente et location de toilettes

sèches, vente de matières premières,
produits manufacturés

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président :
la société HOLDING BATMAN, Société

à responsabilité limitée au capital de
270 100 euros, dont le siège social est 81
boulevard Pierre 1er - 33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 891
085 375 RCS BORDEAUX,

représentée par son gérant, Monsieur
Locman YESILBAG.

Directeur général :
Monsieur Okhan ISILDAK, demeurant

15 route de Pauillac 33320 EYSINES 
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
La Présidente
21EJ09301

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

ND LOCATION ET ACHAT/
REVENTE DE VÉHICULES
ND LOCATION ET ACHAT/
REVENTE DE VÉHICULES
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000 €
4 Route du Fort de Castillon
33340 SAINT CHRISTOLY

MÉDOC
En cours d'immatriculation au

RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ND Location et
Achat/Revente de véhicules

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Capital : 1.000 €
Siège social : 4 Route du Fort de Cas

tillon 33340 SAINT CHRISTOLY MÉDOC
Objet : Achat et vente de véhicules en

France et à l'international. Service de lo
cation, à courte ou à longue durée, de
voitures ou véhicules de tous genres, sans
chauffeur. Toutes opérations s'y ratta
chant.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.

Gérants :
- M. David NÈGRE, demeurant 4 Route

du Fort de Castillon 33340 SAINT CHRIS
TOLY MÉDOC

- M. Jason FORT, demeurant 3 Cité
Hauteville 33250 PAUILLAC

Pour avis
21EJ09303

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MICHEL DE FRON
SAC du 19/04/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLO FANCAR
NEY

Siège social : 2 Fancarney, 33126 ST
MICHEL DE FRONSAC

Objet social : Propriété et gestion, à
titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Olivier CAZENAVE
et Madame Ludivine VERGNE, son
épouse, demeurant ensemble 2 Fancar
ney – 33126 ST MICHEL DE FRONSAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

21EJ09310
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Par acte SSP du 30/03/2021, il a été
constitué une SCI dénommée :

C.MÉLIHA
Capital : 500,00 €
Siège social : 28 Le Roux - 33240

PEUJARD
Objet : Construction ou achat de tous

biens immobiliers et mobiliers ainsi que
les terrains.

Revente en totalité ou en partie des
ensembles immobiliers.

Exploitation par bail ou location de
biens immobiliers.

Gérance : Mme Christelle COURTOIS,
28 Le Roux - 33240 PEUJARD

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09305

MURATET PLESSISMURATET PLESSIS
Société Civile Immobilière

au capital de 500 euros
Siège social : 118 Avenue Jean

Jaurès – 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 12 avril 2021 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MURATET
PLESSIS

Forme : Société civile immobilière
Siège social : 118 Avenue Jean Jau

rès – 33600 PESSAC
Objet :
- l'acquisition, la construction, l'aména

gement de tous biens immobiliers, à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel,

- l'administration, la gestion et l'exploi
tation par location ou autrement de tout
immeuble acquis ou édifié dont elle aura
la propriété ou la jouissance, étant précisé
que la gestion pourra s'entendre de leur
cession,

- et plus généralement, toutes opéra
tions mobilières, immobilières et finan
cières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social, pourvu qu'elles
ne modifient en rien le caractère civil de
la Société.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés

Capital : 500 euros, constitué unique
ment d’apports en numéraire

Gérance : Antoine MURATET né le 7
décembre 1988 à TOURS, de nationalité
française, demeurant 118 avenue Jean
Jaurès 33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. La cession à titre
onéreux ou à titre gratuit à un cessionnaire
n’ayant pas la qualité d’associé et quel
que soit son degré de parenté avec le
cédant est soumise à agrément donné par
décision unanime de tous les associés.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
21EJ09169

MODIFICATIONS

Ambiance création frères sarl au
capital de 200 € Siège social: 9a Route
du Val de l'Eyre 33770 Salles rcs de
Bordeaux 883918203 : L'AGE du 01/09/20
a décidé d'accepter la démission de Mr
EDZOUTSA de son poste de co-gérant,
Florent. Modification au rcs de Bordeaux.

21EJ05902

CHEF ANGELO CUCINA ITALIANA,
SASU au capital de 5000€ Siège social:
31 Rue Augustinot 33360 Latresne 850
446 485 RCS 850446485 Le 15/03/2021,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 1712 CHEMIN DE CEIN
TURE DE TALARIS 33680 LACANAU à
compter du 15/03/2021 ; Mention au RCS
de BORDEAUX

21EJ06396

Le Cochon Gourmet, SARL au capital
de 5000€. Siège social: 197 rue du Cellier
CHERAY 17190 Saint-Georges-d'Oléron
491 799 979 RCS La Rochelle.Le
12/03/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à Pauillac 2103
boite 29, chemin du Baraste domaine du
golf 2 33680 Lacanau à compter du
12/03/2021;Objet: Boucherie charcuterie
traiteur rôtisserie et commerce ambulant
de boucherie charcuterie traiteur rôtisserie
Gérance: Valerie Hominal, auillac 2103
boite 29, chemin du Baraste domaine du
golf 2 33680 Lacanau. Radiation au RCS
de LA ROCHELLE. Inscription au RCS de
BORDEAUX

21EJ06551

Je suis Charlot. SARL. Capital: 1000
€. Sise 38 rue Charlot 75003 Paris. 819
958 398 RCS Paris. Par AGE du
02/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège 4 all de Tourny 33000 Bordeaux
et de modifier l'objet social qui devient
"fourniture, promotion, distribution, impor
tation, exportation, commercialisation et
vente de tous produits et articles de
joaillerie, métaux précieux et pierres pré
cieuses et/ou semi-précieuses en gros,
demi-gros par correspondance par les
voies du commerce électronique ou au
moyen d'enchères électroniques et/ou
participations à des places de marché
dans les principaux secteurs de réfé
rences, et notamment, dans le domaine
de la joaillerie". Gérant: Pascal Basque,
11 rue du Pont aux Choux 75003 Paris.
La société sera radiée du RCS de Paris
et immatriculée au RCS de Bordeaux.

21EJ06572

COSA BORDEAUX. SARL. Capital:
8500 €. Sise 2 pl Fernand lafargue 33000
bordeaux. 829 669 969 RCS Bordeaux.
Le 2/03/2021, l’AGE a décidé de transfor
mer la société en SAS à compter du
2/03/2021, sans création d’un être moral
nouveau et de mettre fin aux fonctions de
la gérance. Admission aux assemblées et
droit de vote: chaque associé participe aux
AG, une action = un vote. Cession libre.
Il a été décidé de nommer: la société
ETVJ, SARLU au capital de 2.020.000€,
sise 17 rue des fossés saint-jacques
75005 paris, 815409263 RCS paris, en
qualité de Président et la société AVP
CONSULTING, SARLU au capital de
1000 €, sise 9 all d'arcadie 33160 st-aubin-
de-médoc, 811 315 571 RCS bordeaux,
en qualité de Directeur Général. Modifica
tion au RCS de bordeaux.

21EJ06629

RENOVATION BERTIN, SASU au ca
pital de 1000€. Siège social: 9 Rue du
Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-
Médoc 838 428 290 RCS BORDEAUX.Le
01/03/2021, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 10 Rue du
Colisée 75008 Paris à compter du
01/03/2021;Radiation au RCS de BOR
DEAUX.Inscription au RCS de PARIS

21EJ06691

C.L.C, SAS au capital de 500,0€.Siège
social: 13 Place de la Libération 33190 La
Réole 834328940 RCS BORDEAUX.Le
13/03/2021, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 1 Rue Armand
Caduc 33190 La Réole à compter du
24/02/2021;Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ06747

A2FDIA2FDI
EURL au capital de 2000€

6 avenue du Perigord 33370
POMPIGNAC

n°815191507 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 allée de
Cantillac 33370 POMPIGNAC à compter
du 01/12/2020. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
.

21EJ06989

Réalités et Projets Consultants,
SARL au capital de 131670€. Siège social:
31 Rue d'Armagnac 33800 Bordeaux, 341
929 750 RCS Bordeaux. Le 19/03/2021,
les associés ont décidé de transformer la
société en SAS, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son capital, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'exercice
social demeurent inchangées. Il a été mis
fins aux fonctions de la gérance. Pré
sident: Jean-Louis COQUIL, 44 Rue des
Frères Faucher 33000 Bordeaux. Modifi
cation au RCS de Bordeaux.

21EJ07002

BUILD AND SHARE. SARL. Capital:
1000 €. Sise 149 av du Maine 75014
Paris. 809 549 215 RCS Paris. Le
27/02/2021, l'AGE a décidé de transférer
le siège 5 rue St-Bris 33140 Villenave-
d'Ornon. Gérantes: Mélanie Longet, 5 rue
St-Bris 33140 Villenave-d'Ornon et Pau
line Longet, Baan Suan Phlu Condomi
nium Unit 14A, 200/33 soi patanasin
Nanglinchee road, Thung Mahamek, Khet
Sathorn, 10120 Bangkok (Thailande). La
société sera radiée du RCS de Paris et
immatriculée au RCS de Bordeaux.

21EJ07120

Parcel SARL 882190986.K :10000 €.
Siège : 4r Robert Caumont batA1 Bor
deaux.Assp 19/2/21transfo juri en SAS.
Psdt : Géraldine Boyer 4r Robert Caumont
batA1 Bordeaux.Modif rcs Bordeaux

21EJ07136

FRATERCINE PRODUCTION, SAS au
capital de 2000€. Siège social: 1 RESI
DENCE DES AILES 91140 VILLEBON-
SUR-YVETTE 832 679 351 RCS EVRY.
Le 16/03/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 12 bis rue de
l'Abbé Reulet 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 16/03/2021;Objet:
Production et réalisation de films et de
programmes audiovisuels de tous types et
tous travaux et services liés à la commu
nication, la conception, la diffusion, la
production et le traitement d'informations
ou messages par tous moyens audio-vi
suels et multimédias Présidence: Luc
JUIN, 12 bis rue de l'Abbé Reulet 33510
ANDERNOS LES BAINS.Radiation au
RCS de EVRY.Inscription au RCS de
BORDEAUX

21EJ07166

FRATERCINE PRODUCTION, SAS au
capital de 2000€.Siège social: 1 RESI
DENCE DES AILES 91140 VILLEBON-
SUR-YVETTE 832 679 351 RCS EVRY.
Le 16/03/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 12 bis rue de
l'Abbé Reulet 33510 ANDERNOS LES
BAINS à compter du 16/03/2021;Objet:
Production et réalisation de films et de
programmes audiovisuels de tous types et
tous travaux et services liés à la commu
nication, la conception, la diffusion, la
production et le traitement d'informations
ou messages par tous moyens audio-vi
suels et multimédias Présidence: Luc
JUIN, 12 bis rue de l'Abbé Reulet 33510
ANDERNOS LES BAINS.Radiation au
RCS de EVRY.Inscription au RCS de
BORDEAUX

21EJ07172

SCI JOEY, SCI au capital de 100 €.
Siège social: 46 Quai de Bacalan 33300
Bordeaux 852343086 RCS BORDEAUX.
Le 01/03/2021, les associés ont: décidé
de transférer le siège social au 202 CHE
MIN DU PETIT POUJEAU 33290 LE PIAN
MEDOC à compter du 01/07/2020 ; Men
tion au RCS de BORDEAUX

21EJ07173

Poppy Churro, EURL au capital de
100,0€. Siège social: 39 rue de la course
33000 Bordeaux 884598715 RCS BOR
DEAUX.Le 15/03/2021, l'associé unique
a:pris acte de la démission en date du
15/03/2021. de hannah laura trevino, an
cien Gérant ; en remplacement, décidé de
nommer Gérant M. Gildas Quellien de
Granvilliers, 39 rue de la course 33000
Bordeaux;Mention au RCS de BOR
DEAUX

21EJ07331

Sci oxalis,sc au cap.de 152,45€,11 rue
jacques offenbach 33520 bruges.Rcs n°
387455272.L’age du 05/03/21 a transféré
le siège au 14 imp. jean gabriel 33160 st
médard en jalles.

21EJ07403

BCOMEYOUBCOMEYOU
SAS au capital de 1 000€
Siège social : 129 Cours 

d'Albret 33000 BORDEAUX
891 163 057 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du
06/04/2021. M. Emile MURO a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de M. David RENARD démissionnaire.M.
Renaud PERRIN a été nommé en qualité
de Directeur Général en remplacement de
M. Emile MURO démissionnaire. POUR
AVIS, Le Président

21EJ08233

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

GARAGE DE LA
TONNELLERIE

GARAGE DE LA
TONNELLERIE

SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 38 Simon

33720 BARSAC
808 282 057 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/07/2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Madame Annie
PODKOVA, cogérante, intervenu le 21 juin
2019 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

21EJ07912

OLIVIER SALMON
ARCHITECTE

OLIVIER SALMON
ARCHITECTE

S.A.S.U. au capital de 10 000,00
Euros

Siège social : 62 RUE
MALLERET

33000 BORDEAUX
R.C.S : 840 320 873

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 22 Place
Gambetta, 33000 BORDEAUX à compter
du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ08068

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

VOCABELL  VOCABELL  
SARL au capital de 27920€
Siège social : 22 rue Jean

Burguet  
33000 BORDEAUX  

489398131 RCS Bordeaux

MODIFICAITON
Par décision du 30/03/2021, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 472 080 euros par incor
poration de réserves pour le porter à 500
000 euros. En conséquence l'article 6 des
statuts. Pour avis, la Gérance

21EJ08104

GEEV SAS au capital de 6 610,78 € 40
rue de l’Arsenal 33000 Bordeaux RCS
BORDEAUX 819 435 744 Par PV du
Président du 10/02/2021, le président a
constaté la réduction de capital décidée
par les associés le 18 décembre 2020,
d’un montant de 422 € par annulation
d’actions, pour le ramener à 6188,78 €.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Pour avis.

21EJ08372

BATICOBATICO
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 41 RUE DU

PROFESSEUR CALMETTE
33150 CENON

891 195 273 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/01/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Ali ALI, 6 PASSAGE CARRIET, 33310
LORMONT en remplacement de M. Yu
sein YUSEIN ALI, 6 PASSAGE CARRIET,
33310 LORMONT à compter du
01/01/2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08134

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions unanimes en date du
06/04/2021 des associés de la société
GROUPE WAST & VAN, SARL au capital
de 850.000 €, dont le siège social est situé
Résidence Coté Bassin - 4, Quai Hubert
Prom 33300 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 534 621
404, il a été décidé, à compter de cette
date, la transformation de la société en
SAS sans création d’une personne morale
nouvelle ; la cessation corrélative du
mandat des co-gérants à compter du
06/04/2021 ; la nomination de Monsieur
Karl TOUSSAINT du WAST, demeurant 7,
rue Jacques Gérald 33110 Le Bouscat,
aux fonctions de Président, ainsi que de
Monsieur Stéphane VAN HUFFEL, de
meurant 59 bis, avenue Edmond Rostand
33700 Mérignac, aux fonctions de Direc
teur Général, chacun pour une durée in
déterminée à compter du 06/04/2021. La
dénomination, le siège social, l’activité
principale initialement déclarée, le capital
social, la date de clôture comptable de
meurent inchangés. Les actions de la
société sont librement négociables. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d’actions qui ne sont pas libres
au sens des statuts sont soumises aux
procédures préalables de préemption et
d’agrément de la collectivité des associés.
Les nouveaux statuts ont été adoptés en
conséquence et une inscription sera por
tée au RCS de Bordeaux (33). Pour avis,

21EJ08191

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LAGUNE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LAGUNE

au capital social de
10.671,43 euros. Siège social : 

2 Allée du Jardin Secret
86120 POUANCAY. SIREN 

349 435 925 R.C.S. POITIERS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblé Générale Extraordinaire du 26
mars 2021 de cette société ayant pour
objet : la propriété, l'administration, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
des biens immobiiers apportés, construit
ou acquis par elle au cours de la vie sociale
et pour une durée de 90 ans jusqu'au 26
mai 2105 ; Mr Emmanuel-Philippe, Estel,
Michel GERBAUD et Mme Véronique
Christine BOCES, son épouse, seuls as
sociés, demeurant ensemble à POUAN
CAY (86120), 2 allée du Jardin Secret, ont
décidé de transférer le siège social à
LEGE CAP FERRET (33950), 2 rue des
Cotonniers. En conséquence, elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX .

Pour avis
21EJ08304

SCI COXANDESCI COXANDE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 route de

Morillon
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
789 845 492 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 route de Morillon,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC au 32
allée des pelouses d’Ascot 33270 BOU
LIAC à compter du 01/04/2021, et de
modifier en conséquence l'article des
statuts relatif au siège social. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ08321

MONDIAL AUTO SCOOT SASU au
capital de 1000 € Siège social : 33 RUE
DU DOCTEUR ROMEFORT 33320 LE
TAILLAN-MÉDOC RCS BORDEAUX
832754378 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/03/2021, il a
été décidé de nommer M SOULAMA IMED
demeurant 16 RUE HENRI DUNANT
TOUR 16 10 ETG 33310 LORMONT en
qualité de Président en remplacement de
M ZAGGAR MOUHANED, à compter du
15/03/2021, de modifier la dénomination
sociale qui devient : IS 2 ROUES DEMIS
SION DU DIRECTEUR GENERAL MA
DAME MELANIE PRUVOST SANS SON
REMPLACEMENT EN DATE ET A EFFET
DU 15 MARS 2021 . Modification au RCS
de BORDEAUX.

21EJ08747

ELEC'SURELEC'SUR
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
Siège social : 61 C rue de

Chartrèze
33170 GRADIGNAN

853 946 564 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 18/03/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en EURL à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 €, divisé en 1 000 parts sociales
de 0,10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Yann DUBUIS
demeurant 61C rue de Chartrèze
33170 GRADIGNAN

Sous sa nouvelle forme d’EURL, la
Société est gérée par Monsieur Yann
DUBUIS, associé unique.

Pour Avis
La Gérance
21EJ08761

MAURIZANMAURIZAN
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Capital : 1.500 Euros

Siège social : 14, Quai de la
Monnaie

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 946 573

Aux termes d’une délibération de l’as
sociée unique en date du 14 avril 2021, il
résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 14 avril 2021 du : 14, Quai de
la Monnaie – 33800 BORDEAUX

- au : 28, Rue Sainte Colombe – 33000
BORDEAUX.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ08763

MIMPERIOMIMPERIO
Société par Actions Simplifiée

Capital : 5.000 Euros
Siège social : 14, Quai de la 
Monnaie  33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 834 829 731

Aux termes d’une délibération de l’ac
tionnaire unique en date du 14 avril 2021,
il résulte que :

- le siège social a été transféré à
compter du 14 avril 2021 du : 14, Quai de
la Monnaie – 33800 BORDEAUX

- au : 28, Rue Sainte Colombe – 33000
BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
21EJ08764

ID SYSTEMES GROUP SAS au capital
de 5.722.853,50 euros Siège social : 18
avenue de Chavailles 33525 BRUGES 879
439 131 RCS BORDEAUX. Aux termes
des décisions en date du 8 avril 2021, le
Président a constaté une augmentation du
capital social en date du 17 décembre
2020, d'une somme de 142.750 euros pour
le porter de 5.722.853,50 euros à
5.865.603,50 euros par voie d'incorpora
tion de la même somme prélevée sur le
compte « Primes d'émission ». Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

21EJ08767



79

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1

LINCOLN SOLUTION SAS au capital
de 1000 € Siège social : 101 rue du Ma
rechal Foch 33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 879191773 Par déci
sion de l'associé Unique du 31/03/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 2 rue des thermes 97413 CILAOS à
compter du 31/03/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de SAINT PIERRE.

21EJ08652

SCI 26 COURS DU MARECHAL FOCH 
SCI au capital de 300 € Siège social : 195
RUE EMILE COMBES 33700 MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 830410783 Par déci
sion des associés du 31/03/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 6
CITE VANEAU 75007 PARIS à compter
du 31/03/2021 . Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.

21EJ08744

MIRALBAT SARL au capital de 1000 €
Siège social : 102 rue charles martin
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
810370106 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 01/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
rue du frau 24630 JUMILHAC-LE-GRAND
à compter du 01/04/2021. Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

21EJ08770

SARL TILIKI SARL TILIKI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 300 000 euros 
Siège social : 31 rue de la 

Course 33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 517 991 584

Aux termes d'une délibération en date
du 08/03/2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société « ERECA
PLURIEL AUDIT », SARL au capital de
100 000 euros, dont le siège social est sis
2 rue Furtado 33800 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX SIREN
403 357 734, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/12/2026.

21EJ08771

X & G LE ROYX & G LE ROY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 euros
Siège social : 95 rue de la Croix

de Seguey
33000 BORDEAUX

841 566 250 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 07/08/2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Gaétane LE ROY de ses fonctions de
cogérante à compter du même jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

21EJ08772

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

ABC MHABC MH
Société à responsabilité limitée

Capital : 500 €
1 Bis Rue du Maréchal Juin

33250 PAUILLAC
RCS BORDEAUX 534 135 231

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 13 avril 2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Bis Rue du
Maréchal Juin 33250 PAUILLAC à comp
ter du 13 avril 2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ08786

SARL DU CHATEAU
LESCOURS

SARL DU CHATEAU
LESCOURS

SARL au capital de 12 000
euros

Siège social : Château
LESCOURS

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

418 431 573 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mr
Pierre CHARIOL de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Mr Pierre-Jean CHA
RIOL, demeurant Château LESCOURS –
33330 ST SULPICE DE FALEYRENS,
pour une durée illimitée à compter du
01/04/2021.

Le nom de Mr Pierre CHARIOL a été
retiré de l'article 16 des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui du
nouveau gérant.

21EJ08787

MEULAN CLEMENCEAUMEULAN CLEMENCEAU
Société civile de construction

vente 
en cours de transformation en

société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

848 910 683 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGEX du 31/03/2021, statuant aux

conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en société en nom collectif à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
1 000 €, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

IDEAL GROUPE, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par IDEAL GROUPE, SAS, sis 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
532 657 491.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

21EJ08789

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

GROUPE MEDICAL
THIERS

GROUPE MEDICAL
THIERS

SCM au capital de 439,06 €
porté à 548,83 €

Siège social : 183, Avenue
Thiers

33100 BORDEAUX
420 574 006 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 10 mars 2021 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
109,77 € par apports en numéraire avec
effet au 1er janvier 2021 et a nommé avec
effet au 1er janvier Mme Claire Laurent
demeurant 16, rue Jean Jaurès à LOR
MONT (33310) en qualité de cogérante et
ce pour une durée illimitée.

 En conséquence, les articles 7 et 14
des statuts ont été modifiés.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

21EJ08790

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCI IMOTHEPSCI IMOTHEP
Société civile au capital de 1 000

€uros
Siège social : 23 lotissement

Domaine de Bayssac
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 833 002 835

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 09
mars 2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 09 mars 2021 au 43, résidence
du Stade – 33870 VAYRES. 

Pour avis,
La gérance
21EJ08793

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
MONTAGNARDE SCI au capital de
762,25 € Siège social : 16 rue du Palais
de Justice 77120 Coulommiers 321 715
484 RCS de Meaux. L'AGE du 01/04/2021
a décidé de transférer le siège social de
la société 49 rue Rosa Bonheur 33000
Bordeaux, à compter du 01/04/2021. Objet
social : Acquisition et gestion de tous biens
et droits immobiliers. Durée : expire le
24/12/2103. Radiation au RCS de Meaux
et réimmatriculation au RCS de Bordeaux

21EJ08797

MARINE EXPERTISESMARINE EXPERTISES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 14 130 euros
Siège social : 5 Rue du Golf

33700 MERIGNAC
401 639 430 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGEX du 26/02/2021

et du PV de la gérance en date du
12/04/2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 1 350 euros, pour être
ramené de 14 130 euros à 12 780 euros
par rachat et annulation de 45 parts so
ciales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à 14 130 €."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à 12 780 €."
21EJ08798

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI MAJU

SCI au capital de 762 €
Siège social : 16 rue du Palais de

Justice 77120 Coulommiers
319 597 324 RCS de Meaux

En date du 01/04/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 49 rue Rosa Bonheur,
33000 Bordeaux, à compter du
01/04/2021Objet social : Achat tout terrain
ou immeuble en tout endroit construction
de tous types d'immeubles en vue de leur
gestion, bail à construction bail commer
cial professionnel civil et généralement
toutes activités annexes ou connexes
Durée : expire le 02/09/2079Radiation au
RCS de Meaux et réimmatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ08806

SCI 16SCI 16
Société civile

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 50, rue Antoine 

Dubayle 19100 
BRIVE-LA-GAILLARDE
808 215 032 RCS BRIVE

Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de la Société du 50 rue An
toine Dubayle – 19100 BRIVE-LA-
GAILLARDE à ZAC de Fieuzal - Rue de
Fieuzal, 33520 BRUGES à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BRIVE sous le numéro
808 215 032 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ08785
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LES PORTES EN 5LES PORTES EN 5
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 83A Avenue de
Soulac, 33320 LE TAILLAN

MEDOC 
838 622 736 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du

01/04/2021, l'associé unique a nommé
Madame Paméla VAN DEN BRUWAENE,
demeurant 1 bis impasse Raoul Dartry,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, en
qualité de Directeur Général.

21EJ08802

AVIS
NICOLETTI CONSULTING Société par

actions simplifiée Au capital de 10 000
euros Siège social : 6, rue David Johnston
33000 BORDEAUX 831 062 104 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 15 mars 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société par actions simplifiée a décidé
de transférer le siège social du 6, rue
David Johnston 33000 BORDEAUX au 4
Bis Rue Cassignol 33000 BORDEAUX à
compter du 1er avril 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Présidence

21EJ08803

LA DIFFERENCELA DIFFERENCE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Chemin de Lou

Tribail 33610 CESTAS
511.835.027 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit tiers est sou
mise à l’agrément de la collectivité des
associés.

Serge DESSAY, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Serge DESSAY, demeurant 37 route de
Maubourguet 32230 Marciac

Pour avis
Le Président
21EJ08804

Les Avocats du ThélèmeLes Avocats du Thélème
SCP d'Avocats

Immeuble le Thélème
500 rue Léon Blum

34965 MONTPELLIER
CEDEX 2

Tél : 04-67-64-27-24

AU PECHE MIGNON SARL au capital
de 7 620 eurosSiège : 9 B et 9 TER Ave
nue de Montpellier34160 CASTRIES 452
699 275 RCS MONTPELLIERL'AGE du
05/03/21 a décidé, et ce à compter du
même jour :- de transférer le siège social
du 9 B et 9 TER avenue de Montpellier,
34160 CASTRIES au10 Lieudit Castera,
33420 SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC. La
Société sera radiée du RCSde MONTPEL
LIER et fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS deBORDEAUX.
Gérance : M. Olivier MALIS demeurant 47
Rue Frédéric Bazille 34160CASTRIES.-
de modifier la dénomination sociale par «
APM »,- d'étendre l'objet social aux acti
vités de chambres d'hôtes, table d'hôtes,
délivrance deprestations annexes du type
para hôtelières, ateliers de découverte de
la pâtisserie, de la chocolaterie, de la
boulangerie, restauration traditionnelle sur
place ou à emporter

21EJ08805

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

EURO INFORMATIQUEEURO INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 Rue Paul

Camelle, 33100 BORDEAUX
347605339 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet
social à la programmation informatique,
éditions de logiciels, développement de
solutions logicielles, conseil en solution
logicielle et informatique, vente de maté
riels, installation et maintenance de logi
ciels et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ08809

CREAMETALCREAMETAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 Rue Gustave

Eiffel, 33380 MIOS 
483 720 595 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 01/04/2021,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social ZAC Mios Entreprises, 3
rue des Boupeyres, 33380 MIOS à comp
ter du 01/04/2021 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
21EJ08811

BCASTBCAST
SARL à associé unique au

capital de 500 €  
Siège : 6 ESPACE THEURIET

55000 BAR LE DUC
798050407 RCS de BAR-LE-

DUC

Par décision de l'associé unique du
01/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 chemin de Vignal
33340 LESPARRE MEDOC.

Gérant: M. HOUSSIERE Mickaël 16
chemin de Vignal 33340 LESPARRE
MEDOC

Radiation au RCS de BAR-LE-DUC et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08813

BAROUXIM SASU au capital de
50000 € € Siège social : 14 RUE CORNAC
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 732
769 145 Par décision du président du
01/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 62 Rue Maurice 33300
BORDEAUX à compter du 10/04/2021
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ08818

SCI DU 70 RUE ABBE DE
L'EPEE

SCI DU 70 RUE ABBE DE
L'EPEE

Société civile immobilière 
au capital de 518 326,66
70 rue Abbé de l'Epée 

33000 Bordeaux
424 503 126 RCS Bordeaux

Par acte SSP en date du 25/02/2021,
les associés ont, à compter du même jour :

- décidé de réduire le capital social de
la somme de 129.580,66 €. Le capital
social a ainsi été ramené de 518.326,66 €
à 388.746 €. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

- Pris acte de la démission de M. Em
manuel Joly de ses fonctions de gérant.

Pour avis
21EJ08835

SARL MAJORELLESARL MAJORELLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 17 avenue Léon

Delagrange  Résidence
Résinéa – 33380 MIOS

RCS Bordeaux : 893 664 904

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire du 13 avril 2021, Monsieur
Mohamed Amine BENMANSOUR, né le
15 septembre 1984 à Marrakech (Maroc)
demeurant 21, Rue de la Pinède à Mios
(33380) marié, de nationalité marocaine,
a été nommé co-gérant de la société.

Pour avis RCS Bordeaux
21EJ08841

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SCI AUDUBERT-BERTHET-
MORISCO

SCI AUDUBERT-BERTHET-
MORISCO

Société civile immobilière
Au capital de 3 000 Euros

Siège social 
76, rue Emile Dantagnan
33240 SAINT-ANDRE-DE-

CUBZAC
RCS BORDEAUX 529 983 983

AVIS DE PUBLICITÉ
Madame Sylvie, Françoise, Jacqueline

AUDUBERT, co-gérante, est décédée le
2 juillet 2019.

L'article 16-1 des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du
nom de [Madame Sylvie AUDUBERT sans
qu'il soit procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ08848

LEA BORDEAUX SCI au capital de
1500 € Siège social : 16 rue du Palais de
Justice 77120 Coulommiers 833 352 750
RCS de Meaux. L'AGE du 01/04/2021 a
décidé de transférer le siège social de la
société 49 rue Rosa Bonheur 33000 Bor
deaux, à compter du 01/04/2021. Objet
social : La propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles apportés à la société
et de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. La restau
ration de tous immeubles par sous-trai
tance. La conclusion de tout emprunt.
Durée : expire le 15/11/2116. Radiation au
RCS de Meaux et réimmatriculation au
RCS de Bordeaux

21EJ08853

EUROPE NÉGOCE CAR'SEUROPE NÉGOCE CAR'S
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 11 rue Pivain

Aubie-et-Espessas, 33240 VAL
DE VIRVEE

894 566 504 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l’Asso
ciée Unique en date du 7 avril 2021, il
résulte que Ludovic MURAT, demeurant
11 rue Pivain Aubie-et-Espessas, 33240
VAL DE VIRVEE a été nommé en qualité
de Directeur Général pour une durée illi
mitée. POUR AVIS. Le Président

21EJ08857

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

FM SELECTIONFM SELECTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 41 Rue Bréau

33200 BORDEAUX
848 939 591 RCS BORDEAUX

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

15 avril 2021, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
prestations de services et menus travaux
à domicile et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09193
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1000 PATTES1000 PATTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue El Alamein 

33400 TALENCE
790 366 454 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 2
mars 2021, le siège social de la Société
1000 PATTES anciennement situé 8 rue
de l’Aste à LE HAILLAN (33185) est
transféré 14 rue El Alamein à TALENCE
(33400) et ce, à compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ08858

NVONVO
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 30 RUE
GUYNEMER

33260 LA TESTE
830 304 689 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

13/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 992 AVENUE
GUSTAVE EIFFEL 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 13/04/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08860

SCI TMMPMSCI TMMPM
Société civile 

au capital de 170 000 €
Siège social 

37 rue Constantin
33000 BORDEAUX

840 216 337 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 37 rue Constantin,
33000 BORDEAUX au 152 Rue David
Johnston 33000 BORDEAUX à compter
dudit jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ08868

Par AGE du 29/03/2021, l'associé
unique de la SARL " PEGASE ", au capi
tal de 1 000 €, dont le siège est à LILLE
(59000) - 122 rue nationale, RCS LILLE
METROPOLE 751 758 616, a décidé à
compter du 29/03/2021 de transférer le
siège social à GOUALADE (33840) - 2 Les
Bordes, et de modifier l'article 4 des sta
tuts. En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS de LILLE METRO
POLE fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au RCS de BORDEAUX.Gé
rance : M. Vincent LOMBARD, demeurant
à GOUALADE (33840) - 2 Les Bordes.
Pour Avis.  

21EJ08875

ASOBO FOUNDERSASOBO FOUNDERS
SAS au capital de 

435 000,05 €uros Siège social : 
33074 BORDEAUX CEDEX
23 parvis des Chartrons  

Cité Mondiale
892 789 488 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions collectives Unanimes des
associés le 07/04/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 436 750,05 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08869

MDC SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 6/8 rue de l'archevêque
33310 LORMONT RCS BORDEAUX 852
173 418 Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 01/03/2021, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Entreprise générale du BTP gros œuvre
et second œuvre à compter du 01/03/2021

21EJ08873

EXCOBAT EXCOBAT 
Société par action simplifiée 

au capital de 500 Euros
Siège social : 34 rue du Haillan

 33000 BORDEAUX
Transféré : 24 avenue de

Moutchalette – 33138 LANTON
RCS BORDEAUX 532 933 157

AVIS
Aux termes des décisions en date du

15 mars 2021, l’Associée unique a décidé
de transférer le siège social de BOR
DEAUX (33000) – 34 rue du Haillan à
LANTON (33128) – 24 avenue de Mout
chalette à compter rétroactivement du 1er
janvier 2021 et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. Mention est faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ08874

SCI RAMSESSCI RAMSES
SCI au capital de 1.000 €

24 Rue Max Coyne
33110 Le Bouscat

RCS Bordeaux 853 237 949

Par suite du PV d’AGE en date du 25
décembre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social à Bordeaux
(33000) 13 Rue François Daunes.

Les statuts seront modifiés en consé
quences   

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, les Associés
21EJ08863

6XPOS SARL,  au capital de 20000
€,  8 rue P. G. LATÉCOÈRE,  33700 Mé
rignac,  RCS Bordeaux 837600550.L'as
socié unique le 14/04/21, a décidé d'aug
menter le capital social de 139500€, pour
être porté à 159500 €, à compter du
14/04/2021. 

21EJ08878

SOPACRISOPACRI
Société par actions simplifiée
au capital de 588 420 euros

Siège social 
3 Allée Rembrandt

33470 GUJAN MESTRAS
479 705 949 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13.04.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
SOPACRI a décidé de transférer le siège
social du 3 Allée Rembrandt, 33470 GU
JAN MESTRAS au 600 Avenue du Parc
des Expositions, 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter du 13.04.2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

21EJ08885

RENON  RENON  
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 520 000 euros
Siège social : 532 route du

Moulin à vent  
33550 TABANAC  

809 033 418 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d'une décision en date du
29/03/2021, l'associée unique a nommé
Ranji KIM, demeurant Chao yang District,
BEIJING (Chine), en qualité de gérante
pour une durée illimitée à compter du
01/04/2021, en remplacement de Nannan
XU, démissionnaire.

21EJ08886

OENO RENONOENO RENON
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 532 route du

Moulin à Vent
33550 TABANAC

824 595 904 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d'une décision en date du
29/03/2021, l'associée unique a nommé
Ranji KIM, demeurant Chao yang District,
BEIJING (Chine), en qualité de gérante
pour une durée illimitée, en remplacement
de Nannan XU, démissionnaire.

21EJ08887

POLE MEDICAL DU 257
AVENUE DE LA MARNE
POLE MEDICAL DU 257
AVENUE DE LA MARNE

Société civile 
au capital de 4 950 000 Euros

Siège social 
257 Avenue de la Marne 

33700 MERIGNAC
894 520 717 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés en date du 17/03/2021,
il a été décidé de nommer la société PONS
MPH, SCI au capital de 1 500 Euros sise
257 avenue de la Marne 33700 MERI
GNAC immatriculée sous le N°
891 864 902 RCS BORDEAUX en qualité
de cogérant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08890

NMBAT SASU au capital de 3.000€
Siège social : 200 avenue Marx Dormoy,
92120 MONTROUGE 839 688 850 RCS
de NANTERRE. Le 14/04/2021, l’associé
unique a décidé de : - transférer le siège
social au 7 rue Rolland, 33000 BOR
DEAUX, - changer l'objet social comme
suit : Négoce de tous matériaux de
construction, de travaux, d'électricité, de
plomberie, d'équipement industriel, bâti
ment et travaux publics, - nommer le Pré
sident M. Sergej SELKO, 7 rue Rol
land, 33000 BORDEAUX en remplace
ment de M. Igor SHYTNEV. Radiation au
RCS de NANTERRE et réimmatriculation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ08895

CONSTRUCTIONS JOSESCONSTRUCTIONS JOSES
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : P.A KENNEDY 
Bâtiment U, 21 avenue Henri
Becquerel, 33700 MERIGNAC
794 148 080 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 13 avril 2021 :

Monsieur Rui NUNES DA COSTA,
demeurant 388 rue Pasteur, 33200 BOR
DEAUX a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de la société
CONSTRUCOES JOSES LDA, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président

21EJ08903
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SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SARL « CAMPING DES
FAMILLES » »

« SARL « CAMPING DES
FAMILLES » »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 10.000,00 Euros
Siège social : 3, Chemin de la

Lande
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
R.C.S. BORDEAUX 390 960 920

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
février 2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété « SARL « CAMPING DES FA
MILLES » » a décidé de la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 1er février 2021.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes : Capital

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 10.000,00 euros. Il est divisé en 474
parts sociales,Nouvelle mention : Le capi
tal social reste fixé à 10.000,00 euros. Il
est divisé en 474 actions.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée,Nouvelle mention : Société
par Actions Simplifiée.

Dénomination sociale
Ancienne mention : « SARL « CAMING

DES FAMILLES » »,Nouvelle men
tion : « CAMPING DES FAMILLES ».

Administration
Ancienne mention : Gérant: Monsieur

Frédéric QUILLET demeurant à GRAYAN
ET L’HOPITAL (33590), 59, Chemin de la
Lande,Nouvelle mention : Président:
Monsieur Frédéric QUILLET demeurant à
GRAYAN ET L’HOPITAL (33590), 59,
Chemin de la Lande, pour une durée illi
mitée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ08892

L'AGENCE 33 L'AGENCE 33 
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 000 euros 
Siège social: Parc d'activités

Kennedy, Bâtiment U, 21 avenue
Henri Becquerel, 

33700 MERIGNAC 
823 897 731 ·Res BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

 Aux termes d'une décision de l'asso
ciée unique en date du 13 AVRIL 2021 :

Rui NUNES DA COSTA demeurant 388
rue Pasteur, 33200 BORDEAUX a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur José Maria MEI
RELES DA SILVA, démissionnaire. 

Monsieur José NASCIMENTO, Direc
teur Général démissionnaire, n'a pas été
remplacé.

POUR AVIS
Le Président

21EJ08906

MATHIEUMATHIEU
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,50 euros
Siège social : 16 RUE CHANZY

33260 LA TESTE DE BUCH
418012688 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du 31

mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 16 RUE CHANZY, 33260 LA
TESTE DE BUCH au 3 rue de l'Abreuvoir
à Ardiège (31210) à compter du de ce jour,
et de modifier en conséquence les statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

21EJ08888

GRAPHICOLORGRAPHICOLOR
SARL au capital de 15 250

euros
Siège social : 176 rue Achard

33300 BORDEAUX
323.646.984 RCS BORDEAUX

Le 18 mars 2021 les associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis - La Gérance
21EJ08899

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
BESSON DUCOS, FLEURY

ET REMARK

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
BESSON DUCOS, FLEURY

ET REMARK
Société Civile de Moyens au

capital de 4.000,00 Euros
Siège social 5 bis avenue de

Verdun – 33610 Cestas
RCS Bordeaux 514 333 376

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 12 février 2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 1er avril 2021.
Ancienne dénomination : Société Civile de
Moyens des Docteurs Besson Ducos
Fleury et Remark. Nouvelle dénomination :
SCM Cabinet Médical Gazinet Nord; de
nommer en qualité de cogérants François
Remark demeurant 22 Allée des Pimpre
nelles 33610 Canéjan, Laure Besson de
meurant 18 rue Pierre Brossolette 33700
Mérignac, Sophie Picard demeurant 19
Impasse du Colinat 33170 Gradignan,
Pauline Rémy demeurant 51 Chemin le
pape 33850 Léognan. Les articles 2 et
15.2 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ08902

EMERSON'S INVEST Société À Res
ponsabilité Limitée au capital de
3 000,00 € Siège social : 1 Place Calixte
Camelle 33100 BORDEAUX 813 735 669
RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d'as

semblée générale extraordinaire du
9 mars 2021, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau. Cette transformation a entraîné
la modification des anciennes mentions
devenues caduques qui sont remplacées
par celles-ci-après : FORME : société par
actions simplifiée. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées, sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. Chaque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Agrément de toutes les cessions
d'actions par les actionnaires. NOU
VEAUX ORGANES DE DIRECTION :
Président : la société ASO, société à
responsabilité limitée au capital de 2 000
euros, dont le siège est à ST LOUBES
(Gironde) 1 chemin de L'Esventat, Direc
teurs généraux : la société SARL CLO
MAE, société à responsabilité limitée au
capital de 3 000 euros, dont le siège est
à PARIS, 13015, (Ville de Paris) 8 rue des
Morillons et la société LLOYD, société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège est à MARSEILLE,
13008, (Bouches du Rhône) 4 rue Léon
Paulet, La même assemblée a pris égale
ment les décisions suivantes : - Les asso
ciés ont décidé de modifier la dénomina
tion sociale pour adopter, à compter du
09/03/2021, celle suivante : EMERSON'S
PARTENAIRES. A l'exception des modifi
cations qui précèdent, les autres caracté
ristiques sociales demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis, le re
présentant légal.

21EJ08904

DS AVOCATS 
11, Allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Par acte unanime des associés du

20/01/21 et procès-verbal des décisions
du Président du 11/03/21 de la société
MTP AQUITAINE, SAS au capital de
60.000 €, sise 4, rue du professeur Ville
min, 33170 GRADIGNAN (808 091 870
RCS BORDEAUX), le capital social a été
réduit de 7.350 € pour être ramené à
52.650 € par voie de rachat d’actions en
vue de leur annulation.Les statuts ont été
modifiés en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis.

21EJ08910

M5S CUISINEM5S CUISINE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Rue des Tilleuls 

Hameau des Tilleuls A 204
33 470 LE TEICH

850 538 356 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET AVIS DE NON

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal en date

du 29/01/2021, il résulte que :
- le siège social a été transféré au 13,

allée des cabanes – Zone Actipole –
33 470 GUJAN-MESTRAS, à compter du
29/01/2021. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.

- l'assemblée générale extraordinaire
conformément à l'article L223-42 du code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ08912

TOURETNOVTOURETNOV
Société Anonyme au capital de

180 000 euros
Siège social : 48 Bis rue de

Formont - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

472 201 961 RCS BORDEAUX

PROROGATION DUREE DE
LA PERSONNE MORALE
Aux termes d'une délibération en date

du 17.04.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 10
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 31 Mai 2032, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis, le Conseil d'Administration

21EJ08914

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société Anonyme HLM au
capital de 8.063.769 euros

Siège social : 233, avenue Emile
Counord

33000 Bordeaux
458 205 382 R.C.S Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 9 décembre
2020, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 2.277.912 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 8.063.769 €.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ08917

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

RENOV’ AUTO 35RENOV’ AUTO 35
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 14 Route de

Soulac
33930 Vendays-Montalivet

882 910 136 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associée unique
en date du 15 avril 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 15 avril 2021.An
cienne dénomination : RENOV'AUTO 35.
Nouvelle dénomination : RestorFX
Rennes. L'article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ08921
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26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

MEDELIMEDELI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 87 rue Emile
Dantagnan – 33240 SAINT

ANDRE DE CUBZAC
839 288 990 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant PV du 22/03/2021, l’AGE a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège et sa
durée demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000
Euros, divisé en 100 parts sociales.

Sous son ancienne forme, la Société
était dénommée MEDELI. L’AGE a décidé
que sous sa nouvelle forme la dénomina
tion de la Société est MEJUDELI et ce à
compter du 22/03/2021.

L’AGE a décidé que sous sa nouvelle
forme de SARL l’exercice social commen
cera le 1er juillet et se terminera le 30 juin
de chaque année.

Gérant : M. Denis DIME résidant au 11
rue du Moulin – 33710 SAMONAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ08918

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EME

RAUDE, société civile immobilière au
capital de 30489,80€, 20 rue Emile Roux,
16500 CONFOLENS, RCS BORDEAUX
418 122 917. Suivant PV d’AGE du
14/04/2021 les associés ont décidé de
transférer le siège social à GUJAN MES
TRAS (33470) 16 allée Ferdinand de
Lesseps à compter du 16/04/201. Désor
mais la société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

21EJ08919

BIARRITZ OCEANBIARRITZ OCEAN
Société en nom collectif

au capital de 5.000 €
Siège social :

52, quai de Paludate –
33800 BORDEAUX

505 284 216 R.C.S. Bordeaux

L’Assemblée Générale Mixte des asso
ciés du 15 avril 2021, prenant acte de la
démission de VINCI CONSTRUCTION
FRANCE (société par actions simplifiée
au capital de 127.510.500 € ; siège social :
61, avenue Jules Quentin – 92000 NAN
TERRE ; 380.448.944 R.C.S. NAN
TERRE) de son mandat de Gérant, décide
de nommer en qualité de nouveau Gérant
VCF Management Nouvelle Aquitaine
(société par actions simplifiée au capital
de 1.521.160 € ; siège social : 52 quai de
Paludate - 33800 Bordeaux ; 501.401.400
R.C.S. BORDEAUX) pour une durée illi
mitée, à compter de cette même date. Pour
avis,

21EJ08946

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI MATATO, société civile immobi

lière au capital de 500 euros, 11 bis allée
Matato, 33470 Gujan Mestras, RCS BOR
DEAUX 538 543 695. Suivant PV d’AGE
du 14/04/2021, il est décidé de transférer
le siège social de la société à GUJAN
MESTRAS (33470) 38 avenue de la Plage
à compter du 14/04/2021. Insertion sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ08925

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

RENOV’ AUTO 33RENOV’ AUTO 33
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 1 Avenue Neil

Armstrong – Bâtiment Clément
Ader

33700 Mérignac
882 810 179 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associée unique
en date du 15 avril 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 15 avril 2021. An
cienne dénomination : RENOV'AUTO 33.
Nouvelle dénomination : RestorFX Bor
deaux. L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

21EJ08926

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

RENOV’ AUTO IDFRENOV’ AUTO IDF
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 14 Route de

Soulac
33930 Vendays-Montalivet

882 873 573 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'Associée unique
en date du 15 avril 2021, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 15 avril 2021. An
cienne dénomination : RENVO'AUTO IDF.
Nouvelle dénomination : RestorFX IDF.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

21EJ08927

MENUISERIE ALAIN BAZIN EURL au
capital de 15244,90 € Siège social : 83,
rue Henri IV 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 391278108 Par décision de
l'associé Unique du 08/03/2021, il a été
décidé de nommer M DEVILLE Sylvain
demeurant 8, bis rue de France 33600
PESSAC en qualité de Gérant en rempla
cement de Mme CLAVIE épouse PUT
CRABEY Sylvie, à compter du
08/03/2021 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ08936

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

PHARMACIE DU
CHALAURE

PHARMACIE DU
CHALAURE

SELARL 
au capital de 155,50 euros

Siège social : lieudit Lacombe
33230 LES EGLISOTTES ET

CHALAURES
338 680 184 RCS LIBOURNE

L’AGE du 01.04.2021 a nommé Mme
Sylvie GAILLARD, née BAJEUX, demeu
rant 30 avenue Victor Hugo, 33230 LES
EGLISOTTES ET CHALAURES, en qua
lité de gérante de la Société, en rempla
cement de M. Jean-Pierre CLAUSTRE et
Patrick NOUGUES, démissionnaires            .

Pour avis
21EJ08937

CA2B - DOMINGUEZCA2B - DOMINGUEZ
Société en nom collectif
au capital de 269.800 €

Siège social : 3, rue Gaspard
 Monge – ZAC de Pessac 
Canéjan 33600 PESSAC

457 203 388 R.C.S. Bordeaux

L’Assemblée Générale Ordinaire des
associés du 15 avril 2021, prenant acte
de la démission de VINCI CONSTRUC
TION FRANCE (société par actions sim
plifiée au capital de 127.510.500 € ; siège
social : 61, avenue Jules Quentin – 92000
NANTERRE ; 380.448.944 R.C.S. NAN
TERRE) de son mandat de Gérant, décide
de nommer en qualité de nouveau Gérant
VCF Management Nouvelle Aquitaine
(société par actions simplifiée au capital
de 1.521.160 € ; siège social : 52 quai de
Paludate - 33800 Bordeaux ; 501.401.400
R.C.S. BORDEAUX) pour une durée illi
mitée, à compter de cette même date. Pour
avis,

21EJ08945

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

DELPHINE GAUDE LE
GALL ARCHITECTE DPLG 

DELPHINE GAUDE LE
GALL ARCHITECTE DPLG 

Société d’Architecture N°
régional aqu S01200 – N°

national S11154
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 29 rue de la Croix
Blanche 33770 SALLES 

492 329 594 RCS BORDEAUX

L'associée unique a décidé le 25 mars
2021 la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau, à effet du
1er avril 2021, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros.

La dénomination sociale devient la
suivante : Société d’Architecture Nouvelle
Aquitaine.

Le sigle est : SANOA.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toutes les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mme Delphine
LE GALL, demeurant 29 rue de la Croix
Blanche 33770 SALLES. Elle devient
Présidente de la Société par Actions
Simplifiée.

Pour avis
21EJ08950

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SILOGSILOG
Société par actions simplifiée
au capital de 781.045 euros

Siège social : 11 rue de 
Campilleau 33520 BRUGES

528 857 451 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
18 mars 2021, il résulte que :

-la SOCIETE SILOG GROUPE « S.S.
G. », société par actions simplifiée au
capital de 4.287.358 euros, dont le siège
social est situé 11 rue de Campilleau,
33520 BRUGES, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 892 233 669, a
été nommée en qualité de Présidente de
la Société en remplacement de Monsieur
Michel LONNE, à compter du 18 mars
2021.

-Monsieur Michel LONNE, demeurant
21 rue Blaise Pascal, 33290 BLANQUE
FORT, a été nommé directeur général de
la Société, à compter du 18 mars 2021.

POUR AVIS
Le Président
21EJ08922

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée

unique du 12/04/21 de la société S.E.T
ETANCHEITE, SAS au capital de 15.566 €
sise 45, rue des Marronniers, 33700 ME
RIGNAC (RCS BORDEAUX 417 685 120),
il a été : - pris acte de la démission de la
société SET INVEST de son mandat de
Président et de son remplacement par la
société DSDM INVEST, SAS au capital
10.000 €, sise 9, rue Lamartine, 33400
TALENCE (RCS BORDEAUX 895 142
743), à compter de cette date et pour une
durée indéterminée, - décidé de nommer
M. Eric de SEISSAN DE MARIGNAN,
demeurant 9, rue Lamartine, 33400 TA
LENCE en qualité Directeur général, à
compter de cette date et pour une durée
indéterminée. Mention sera faite au RCS
BORDEAUX. Pour avis,

21EJ08940
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

ZERONEUFZERONEUF
SARL au capital de 4 395 000

euros
Siège social : 140, avenue

d'Aquitaine - 33520 BRUGES
514 491 240 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
L'Assemblée Générale Ordinaire du

21/12/2020 a nommé :
la société GFA AQUITAINE, domiciliée

9, rue André Darbon 33300 BORDEAUX,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de 3 exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2022. 

Pour avis
La Gérance
21EJ08942

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Le 26/03/2021, le gérant de la S.C.I
PALOMBE, société civile au capital de
137.250 € dont le siège est 81 Rue Falquet
33200 BORDEAUX – 387.785.215 RCS
BORDEAUX, a constaté la cessation des
fonctions de gérant de M. Michel PIGEON
et décidé de nommer, en remplacement
de ce dernier, Mme Géraldine PIGEON
domicilié 5 Rue Arnut 33110 Le Bouscat.

Le 08/04/2021, le gérant de la S.C.I
PALOMBE a décidé de transférer le siège
social au 61 Rue Falquet 33200 BOR
DEAUX, à compter du 08/04/2021. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.

21EJ08943

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ELCO PRODELCO PROD
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 rue Georges

Courteline, 33140 VILLENAVE D
ORNON 

847 494 499 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 12 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS. Le Président

21EJ08970

EGUEEGUE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 900,00 €
Siège social : 15 place des

Quinconces
33000 BORDEAUX

490 648 607 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 1er
janvier 2021, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :

Président :- Monsieur NICOLAS GRAF
FIN, demeurant à BORDEAUX (Gironde)
14 rue Mazarin,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
21EJ08953

LE COTTAGE CANINLE COTTAGE CANIN
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 24 Chemin de
Coulon 33360 LATRESNE

Transféré au : Prat Bras 56450
SURZUR

892 718 263 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24.03.2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
24 Chemin de Coulon, 33360 LATRESNE
au Prat Bras 56450 SURZUR à compter
du 24.03.2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21EJ08954

GAUCHOUXGAUCHOUX
Société en nom collectif
au capital de 150.000 €

Siège social :
3, rue Gaspard Monge 

ZAC de Pessac Canéjan
33600 PESSAC

312 614 456 R.C.S. Bordeaux

L’Assemblée Générale Mixte des asso
ciés du 15 avril 2021, prenant acte de la
démission de VINCI CONSTRUCTION
FRANCE (société par actions simplifiée
au capital de 127.510.500 € ; siège social :
61, avenue Jules Quentin – 92000 NAN
TERRE ; 380.448.944 R.C.S. NAN
TERRE) de son mandat de Gérant, décide
de nommer en qualité de nouveau Gérant
VCF Management Nouvelle Aquitaine
(société par actions simplifiée au capital
de 1.521.160 € ; siège social : 52 quai de
Paludate - 33800 Bordeaux ; 501.401.400
R.C.S. BORDEAUX) pour une durée illi
mitée, à compter de cette même date.

Pour avis,
21EJ08957

AVIS DE MODIFICATION
SARL V.T.C.R. au capital de 10.000€,

ayant son siège social à 33160 -Saint
Aubin de Médoc, 10, allée d'Euromédoc,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 350 275 863

Avis Modification de l'objet social par
adjonction de l'activité de construction de
maisons individuelles.

21EJ08962

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ESIS INFORMATIQUEESIS INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social: BORDEAUX

(33000) 9001 rue Jean Gabriel
Domergue

RCS BORDEAUX 827 895 335

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 8.04.2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Anthony
NGUYEN-PHAM, demeurant 38 rue du
pied de Grolle POITIERS (86000) et
Monsieur David GABORIAUD, demeurant
142 rue ROUSTAING Etage 2 apparte
ment 205 TALENCE (33400) en rempla
cement de Monsieur Michel ROUSSEAU,
démissionnaire, à compter du 8.04.2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ08964

SARL FLOWERS DECOSARL FLOWERS DECO
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Capital : 5.000 €
Siège social 

Place du Chanoine Patry 
33610 CESTAS

RCS  BORDEAUX : 498.654.177

Aux termes de la décision de l'associée
unique du 01/02/2021, il résulte que : Le
siège social a été transféré au 96 rue
Pierre Curie 33140 VILLENAVE D’OR
NON, à compter du 01/02/2021.

L'article 4 - « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ08967

DS AVOCATS 
11, Allé de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Par acte unanime des associés du

30/12/20 de la société BIOBOON AGRO-
LOGY, SAS à capital variable au capital
minimum de 5.000€, sise lieu-dit l’Estau
leyre, 6 chemin des Lagunes, 33380 MIOS
(888 351 517 RCS BORDEAUX), le capi
tal minimum a été augmenté et porté à
70.000€ Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ08976

AIR SH CONSULTING Société à res
ponsabilité limitée au capital de10 000
euros Siège social : 71 allée des Landes
de Simon 33950LEGE CAP FERRET 537
522 062 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une décision en date du 1er avril 2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
cogérant Madame Sylvie ROUX, demeu
rant 71 alléedes Landes de Simon - 33950
LEGE CAP FERRET pour une durée illi
mité Pour avis La Gérance6

21EJ08977

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Par décisions unanimes des associés
en date du 25 mars 2021 de la société
DMPS CONSEILS, SARL au capital de
5.340 €, Métairie de Cantemerle – 33460
MACAU, 433 947 991 RCS BORDEAUX,
il a été décidé de transformer la société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’une per
sonne morale nouvelle et il a été adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.

Le capital social de la société, sa dé
nomination, son objet, sa durée et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le mandat de gérant de Monsieur Da
niel LLOSE a pris fin de plein droit.

La société PAGAMO, SAS à Directoire
et Conseil de Surveillance au capital de
78.930.000 €, Château Lynch Bages –
33250 PAUILLAC, 479 861 676 RCS
BORDEAUX, a été nommée Président de
la société pour une durée illimitée.

21EJ08978

BASSIN SECRETARIAT ET
COWORKING

BASSIN SECRETARIAT ET
COWORKING

SARL au capital de 1.000 €
16, avenue de la Côte d'Argent,

33380 MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 843 704 768

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associée unique en date du
15/04/2021, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société en application de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.

Pour avis
21EJ08980

AVIS
LA PLUME Société à responsabilité li

mitée Au capital de 5 000 euros Siège
social : 2 Lieudit Pelerin 33230 LAGORCE
819 087 701 RCS LIBOURNE Aux termes
d'une décision en date du 1er avril 2021,
l'associé unique, prenant acte de la dé
mission de Mme Elisa HERAULT, de ses
fonctions de gérante, a décidé de nommer
en qualité de nouveau gérant, M. Quentin
FLAYAC, demeurant 2 Lieudit Pelerin
33230 LAGORCE, pour une durée illimitée
à compter du 1er avril 2021. L’article 8 des
statuts est modifié en conséquence. Pour
avis La Gérance.

21EJ08981



85

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Aux termes d’un acte unanime des

associés en date du 12/04/21 de la société
DSDM INVEST, SAS au capital de
10.000 €, sise 9, rue Lamartine, 33400
TALENCE (RCS BORDEAUX 895 142
743), il a été décidé de nommer, en qua
lité de Directeur général, à compter de
cette date, pour une durée indéterminée : -
Yannick de SEISSAN de MARIGNAN,
demeurant 9, avenue des Jacinthes –
33950 LEGE-CAP-FERRET Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,

21EJ08982

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

GEORIELGEORIEL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 76 224,51 euros

Siège social : 8 Avenue de
Verdun – Centre Commercial

Gazinet Nord
33600 CESTAS

RCS BORDEAUX 413 188 327

Le Président a, en date du 08.02.2021,
décidé de ne pas nommer de Directeur
Général, en remplacement de Madame
Véronique STEVENS, décédée.

Pour avis, Le Président.
21EJ08989

SODICOVER  ENTREPRISESODICOVER  ENTREPRISE
Société par actions simplifiée 

capital : 3 000 euros
Ancien siège social 

24 Bis route de Paris  
33500 LES BILLAUX 
Nouveau siège social 

8 rue de Bacchus 3
3500 LES BILLAUX

RCS LIBOURNE B 808 478 176

Aux termes d'une décision du 1ER
AVRIL 2021  l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de 24 Bis route
de Paris  33500 LES BILLAUX à 8 rue de
Bacchus 33500 LES BILLAUX à compter
du 1ER AVRIL 2021

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis
Le  président

21EJ08994

« SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE
CHAMORE »

S.C.I. au capital de 100 €
Siège social : 158, avenue du Géné

ral Leclerc 33600 - PESSAC
RCS BORDEAUX 837 834 860

Par AGE du 07/04/2021, il a été décidé
à compter du même jour de transférer le
siège social à PESSAC (33600) 25, allée
des Seychelles. L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faire au RCS de BORDEAUX.

21EJ08995

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 29 MARS 2021, l’assemblée générale
extraordinaire de la société civile immobi
lière BEYCHAC, au capital de 500 euros,
dont le siège social est situé 4 route de
Carpenas 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU,
immatriculée 819 723 511 RCS BOR
DEAUX, a décidé de transférer le siège
social à compter de cette même date au
61 rue de Carbon Blanc 33440 AMBARES-
ET-LAGRAVE et de modifier l’article 5 des
Statuts.

21EJ08998

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

DUPINDUPIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 64 Chemin de

Bernones
33480 CASTELNAU DE MEDOC
821 273 448 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 64 Chemin
de Bernones, 33480 CASTELNAU DE
MEDOC au 6 Parc de la Confrérie 33160
SALAUNES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ08999

AVIS
VINIREAL Société à responsabilité li

mitée Au capital de 7 800 euros Siège
social : 251 AVENUE LEO DROUYN
33450 IZON 492 197 660 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date du
1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée VINIREAL a dé
cidé de transférer le siège social du 251
AVENUE      LEO      DROUYN      33450
IZON       au       183       Cours       du
médoc, 33300 BORDEAUX, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 492 197 660 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérance : Monsieur Paul
LATASTE, demeurant au 6 rue Raoul
Dufy, Résidence clos Haussmann 33300
BORDEAUX Pour avis La Gérance

21EJ09002

HELLO DIAGHELLO DIAG
SARL AU CAPITAL DE 5000

EUROS
26 Allée de Migelane-ZA les

Pins Verts
33650 SAUCATS

829-167-956-RCS DE
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au  2
Bis Rue du Marechal de Lattre de TASSI
GNY 33980 AUDENGE à compter du 1er
mars 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ09003

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JFLB

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JFLB

Société civile Immobilière au
capital de 1 000 €uros

Siège social : 3 Bis Poulidore
33580 SAINT VIVIEN DE

MONSEGUR
RCS BORDEAUX 791 681 620

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 1er
avril 2021, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 1er avril 2021 au 4, Place du
11 novembre - 33580 SAINT VIVIEN DE
MONSEGUR. 

Pour avis,
21EJ09004

CHB ALIMENTATIONCHB ALIMENTATION
SASU AU CAPITAL DE 1000

EUROS
4 PLACE GAMBETTA

33720 PODENSAC
840 326 896 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 31 OCTOBRE 2020, M.
Salem AIT AMEUR DIRECTEUR GENE
RAL demeurant 2 cours Xavier Moreau à
Podensac (33720), a démissionné de ses
fonctions de DIRECTEUR GENERAL. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09007

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Par décision du 14/04/21, l’associé
unique de la société ETHYPIK, SAS au
capital de 20.000€, sise 41, rue Paul
Berthelot, Résidence les jardins de la
Marjolaine, bât C, appt 303 (RCS BOR
DEAUX 882 866 841), il a été décidé de
ne pas dissoudre la société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis,

21EJ09010

CABO LUZOCABO LUZO
SAS au capital de 1.550.000 €

Siège social : 9 rue Jules
Betbeder – Résidence Lafayette 

33200 Bordeaux
RCS : 812 028 090 - Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15.03.2021, il a été décidé
à compter du 15.03.2021 de :

Transférer le siège social au 5 place
Gambetta 33000 Bordeaux

Modifier la dénomination sociale CABO
LUZO en FINANCIERE BELISAIRE.

Les articles 3 et 4 des statuts été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ09011

SYNERGIE CREATION
PATRIMOINE ARNAUD

VIGNES HABITAT CONSEIL

SYNERGIE CREATION
PATRIMOINE ARNAUD

VIGNES HABITAT CONSEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 Rue du

Vélodrome, 33200 BORDEAUX 
793005661 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

15 avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 36 Rue du
Vélodrome, 33200 BORDEAUX au 4
avenue de la Réousse L'Herbe 33950
LEGE CAP FERRET à compter du
15/04/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09014

ART EN BTPART EN BTP
EURL

 Au capital de 2.500 Euros
Siège social : 36 rue Giacomo
Matteoti, 33100 BORDEAUX
842 496 556 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL, DU SIÈGE

SOCIAL ET ADJONCTION
D'ACTIVITÉ

Par délibération en date du 15 février
2021, l’associée unique a décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 22 500 € par incorporation de
réserves par la création de 90 parts so
ciales à 250 € chacune Le capital social
est désormais fixé à la somme de 25 000 €,

- d'étendre l'objet social à l'activité de
nettoyage,

- de transférer le siège social au 4 ZA
du Périgord 33 370 POMPIGNAC.

Les articles 2 ; 4 et 6 ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09016
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CGI FRANCE DEFENSE
SAS

CGI FRANCE DEFENSE
SAS

SAS au capital de 10 000 €
Siège social 

6 allée des Comètes 
Parc de Magudas 

33185 LE HAILLAN
877 605 477 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
09/04/2021, il a été décidé :

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : CGI FRANCE
DEFENSE ET SPATIAL SAS.

- de modifier l'objet social comme
suit : « La Société a pour objet, en France
et à l’étranger, de façon directe ou indi
recte pour son compte ou pour le compte
de tiers, dans le secteur de la défense et
dans le secteur spatial :

- La prestation auprès de toutes entre
prises ou administration, en technique
informatique et en méthodologie pour la
réalisation de logiciels et prologiciels,
d’assistance, d’études, de méthodes et de
systèmes de gestion et d’organisation en
particulier l’automatisation de bureaux,
faisant appel ou non au traitement auto
matique de l’information, l’établissement
de schémas directeurs, le choix de maté
riels et logiciels et l’audit informatique,
ainsi que tous services de traitement ou
autres intéressant la gestion et l’organisa
tion, de développement et distribution de
produits dans les domaines informatiques,
micro-informatiques, électroniques et mi
cro-électroniques, la prestation de forma
tion et d’enseignement dans ces do
maines, le conseil et l’expertise pour la
mise en œuvre au sein des entreprises de
systèmes de e-business, les prestations
de e-formation destinées aux utilisateurs
des techniques de e-business ;

- La prise d’intérêts ou de participation
dans toute société ou entreprise indus
trielles, commerciales, financières et im
mobilières, ayant pour objet notamment,
la prestation de tous services relatifs au
traitement de l’information, ou la fabrica
tion ou la vente de tous matériels ou
produits relatifs au traitement de l’informa
tion, par voie de création de sociétés ou
entreprises nouvelles, françaises ou
étrangères, d’apport, de souscription,
d’achat de titres, de droits sociaux, fusion,
associations en participation ou groupe
ments d’intérêt économique ;

- La gestion de ces intérêts et partici
pations notamment par la fourniture à ses
filiales de services administratifs, finan
ciers, gestion, etc. ;

- Et généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières et financières pouvant se
rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l’un quelconque des
objets ci-dessus spécifiés.

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportent et contribuent à sa réalisation. »

 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09020

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI ALLEGRESCI ALLEGRE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 8 quai Allègre -
33120 ARCACHON

488 380 163 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale du 9-04-2021 a
décidé de transférer le siège social actuel
au 8 square du Mistral, 33115 PYLA SUR
MER à compter du même jour et de mo
difier en conséquence les statuts.

21EJ09022

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SP MEDICA CONSEIL »« SP MEDICA CONSEIL »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 67 500 Euros

Siège social : 27 rue du Soldat
Moncourrier

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 523 960 615

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 8 avril 2021, il a été
pris acte de la démission de la gérante,
Madame Sylvie PERSILLON, et de son
remplacement pour une durée indétermi
née par Monsieur William BURET, demeu
rant 5 rue des Cyprès, 33850 LEOGNAN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09024

BOUCHERIE GRAYANBOUCHERIE GRAYAN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 46 rue Pomme

d'Or 33300 BORDEAUX
750 931 396 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 28 février 2021 : Le siège social a été
transféré, à compter du 28/02/2021, de 46
rue Pomme d'Or, BORDEAUX (Gironde),
à GRAYAN ET L'HÔPITAL (Gironde)
Centre Euronat, Lieudit Deppée, Lede de
l'Hôpital, lot n°7. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

21EJ09033

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

MODIFICATIONS :
DÉNOMINATION, CAPITAL,
OBJET SOCIAL, ORGANES

DE DIRECTION
Aux termes d’une délibération en date

du 5 AVRIL 2021, l’assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabi
lité MA, au capital de 1000 euros, dont le
siège social est situé 8 Rue de l’Hermite
33520 BRUGES, immatriculée 817613722
RCS BORDEAUX, a pris acte de la démis
sion de Madame Madina HAMAILI de ses
fonctions de gérante de la société, et a
décidé de nommer en remplacement de
cette dernière Monsieur Alexandre HENRI
demeurant 8 Rue de L'Hermite 33520
BRUGES, a décidé de modifier la déno
mination de la société qui devient CHAUF
FAGE ET CLIMATISATION, a décidé de
modifier l’activité la société dont l’objet
devient l’installation et la vente de produits
de chauffage et de climatisation, a décidé
d'augmenter le capital d'une somme de
149 000 euros pour le porter de 1 000
euros à 150 000 euros, a décidé de pro
céder à la refonte intégrale des statuts.

21EJ09037

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

HOLDING AUDEONHOLDING AUDEON
Société civile  

au capital de 345 870 euros
Siège social : 4, Laroucaud

33141 VILLEGOUGE
509 040 408 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 4 Laroucaud 33141 VIL
LEGOUGE au 29 Rue Alexandre Dumas
33260 LA TESTE-DE-BUCH à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ09042

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

HOLDING AUDEONHOLDING AUDEON
Société civile  

au capital de 345 870 euros
Siège social : 4, Laroucaud

33141 VILLEGOUGE
509 040 408 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
AVIS DE PUBLICITÉ
 Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 4 Laroucaud, 33141 VIL
LEGOUGE au 29 Rue Alexandre Dumas
33260 LA TESTE-DE-BUCH à compter du
1er avril 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 509 040 408
RCS LIBOURNE fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ09043

SELARL DE
VETERINAIRES

MAILLOCHAUD-RIVALS

SELARL DE
VETERINAIRES

MAILLOCHAUD-RIVALS
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 1 Lot La Fosse
33370 Tresses

834 296 733 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 10
mars 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 2
allée de Fenelon, Parc tertiaire Fenelon
33370 Tresses, à compter du 10 mars
2020.

L'article 5 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Les termes de la contestation ont été
modifiés à compter du 10 mars 2020.

L’article 28 « Contestation » a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ09049

SCI DES AYRESSCI DES AYRES
Société civile immobilière au

capital de 360.000 €  
Siège : 7B Rue Guillaume

Brochon 33000 BORDEAUX
881758841 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Quai LOUIS XVIII 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09050

SARL RUE RODESARL RUE RODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500.000 €  
Siège : 7B Rue Guillaume

Brochon 33000 BORDEAUX
837591940 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Quai LOUIS XVIII 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09051

EURL RS DRIVER, AU
CAPITAL DE 500 €, 3 RUE

ROLAND TYLIPSKI
PAVILLON N°4 RÉSIDENCE

LA GABARRE 33300
BORDEAUX

EURL RS DRIVER, AU
CAPITAL DE 500 €, 3 RUE

ROLAND TYLIPSKI
PAVILLON N°4 RÉSIDENCE

LA GABARRE 33300
BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30/11/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 30/11/2020.

Nouvel Objet Social : Transport de
personne (taxi), location temporaire de
véhicule

Ancien Objet Social : transport de per
sonne par véhicule de tourisme avec
chauffeur (VTC), la location temporaire de
véhicules, l'intermédiation commerciale
en lien avec des VTC

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ09061
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PHILIPPE ETCHEBESTPHILIPPE ETCHEBEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 800.000 €  
Siège : 7B Rue Guillaume

Brochon 33000 BORDEAUX
524184769 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Quai Louis XVIII 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09054

SCI ETCHEBEST SCI ETCHEBEST 
Société civile immobilière au

capital de 20.000 €  
Siège : 7 BIS Rue Guillaume
Brochon 33000 BORDEAUX

822956678 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Quai LOUIS XVIII 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09056

LE PETIT CLASSIQUELE PETIT CLASSIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 €  
Siège : 7B Rue Guillaume

Brochon 33800 BORDEAUX
881935050 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Quai LOUIS XVIII 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09062

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« AB BÂTI 33 »« AB BÂTI 33 »
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : 28 Rue Deveaux
33200 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 885 296
145

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE en date 01/04/2021, il a

été décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX (33200), 28 Rue Deveaux, à
AUDENGE (33980) 3 Rue des Fauvettes,
à compter de ce jour. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ09068

DS Avocats – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX

DS Avocats – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 4/12/20 et des décisions du
Président du 21/01/21 de la société OP-
QUAST SAS, SAS au capital de 175.029 €,
sise 18, Rue Lucien Granet, 33150 CE
NON, (433 890 704 RCS BORDEAUX), il
a été décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 5.351€ pour le porter à
180.380€. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ09066

HOLDING VMSAHOLDING VMSA
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 535 176 euros

porté à 569.270 euros
Siège social : 7, rue Paul

Doumer 33140 VILLENAVE D
ORNON

820 478 360 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision du 16 avril 2021,
l'associé unique a décidé de réduire le
capital de 1 535 176 euros à 569.270
euros par voie de réduction de la valeur
nominale des actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million

cinq cent trente-cinq mille cent soixante-
seize euros  (1 535 176 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

soixante-neuf mille deux cent soixante-dix
euros (569.270,00 €).

EN outre, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 7, rue

Paul Doumer, 33140 VILLENAVE D OR
NON au 18, Chemin Bel Air 33130
BEGLES à compter du 16 avril 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09055

ALLIANCE LOCATION SARL au capi
tal de 100 € Siège social : 81 boulevard
1er 33110 LE BOUSCAT RCS BOR
DEAUX 821016987. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
11/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 246 allée des Cantines
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC à compter
du 11/03/2021, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Achat vente entretien
réparation Nettoyage de véhicules d'occa
sion et de pièces détachées et de véhicule
motorisé, de modifier la dénomination
sociale qui devient : ELITE KAR, de nom
mer M BOUTRAH Abdelkacem demeurant
4 allée Jean RIBEREAU GAYON 33600
PESSAC en qualité de Gérant en rempla
cement de M ARIBI Karim. Modification au
RCS de BORDEAUX. Réunion de toutes
les parts en une seule main la société
prend un caractère unipersonnel.

21EJ09070

FREE OFFICE SAS au capital de
1000 € Siège social : 1, rue Taffard 33120
ARCACHON RCS BORDEAUX 802918649.
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 13/04/2021, il a été décidé de
nommer M CABANNES Jérôme demeu
rant 1, rue Taffard 33120 ARCACHON en
qualité de Président en remplacement de
Mme CABANNES Céline, à compter du
13/04/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09071

PROFIL TENSION SYSTEM
COMPOSITE

PROFIL TENSION SYSTEM
COMPOSITE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 10 avenue Claude
Chappe 33600 PESSAC

752 807 800 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 09/04/2021, l'AGE statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Jacques FERU, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

- Présidente : La société AJ ASSO
CIES,

SARL au capital de 40 000 euros, ayant
son siège social 74 Avenue de la Répu
blique - 33140 VILLENAVE D'ORNON,
immatriculée sous le numéro 894 939 495
RCS BORDEAUX, Représentée par Mr
Josua PIRON.

Pour avis
Le Président
21EJ09077

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

MODIFICATION DU
CAPITAL

Avis est donné que suivant décision de
l'associé unique du 14/04/2021, le capital
social de la société FOOD ORIGINE,
SARL au capital de 10.000 €, ayant son
siège social 18 Place Fernand Lafargue -
33000 BORDEAUX - 879 277 820 RCS
BORDEAUX, a été porté de 10.000 € à
210.000 € par apport en numéraire de
200.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

21EJ09078

EAT THAIEAT THAI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €  
Siège : Appartement 9 - 33130

BEGLES
892620329 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 16/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 184 Cours de la Marne 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09086

LILIDN LILIDN 
SARL au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 16 bis rue Agosta

 33950 LEGE CAP FERRET  
838 220 580 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 01.04.2021, l'AG :
- a nommé Gérant, Monsieur Da

vide SANTOS MOREIRA demeurant 36
Route d'Ignac 33950 LEGE CAP FER
RET en remplacement de Madame Liliana
TEIXEIRA E SILVA démissionnaire ;

- a modifié l'objet social comme suit :
la réalisation de tous travaux de peinture ;

- a modifié la dénomination de la So
ciété pour devenir : OPINTOR ;

- a décidé de transférer le siège de la
Société au 36 Route d'Ignac 33950 LEGE
CAP FERRET.

Pour avis.
21EJ09087

BALADE.CHALAND.
ARCACHON.

BALADE.CHALAND.
ARCACHON.

SAS au capital social de 1 000 €
55 C Rue Chante Cigale

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX B 845 093 095

Par AGE en date du 9 avril 2021, les
actionnaires ont décidé à compter de ce
jour le transfert du siège social au 159,
route du Cap Ferret – Village Le Canon –
33950 LEGE-CAP-FERRET. L’article 4 a
été modifié en conséquence.

Mention au RCS Bordeaux, pour avis.
21EJ09092

TZATZA
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 42 rue Laudinat
33130 BEGLES

825 132 251 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 Route De Signoret
33750 BARON à compter du 28/02/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09106
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JES CONSULTING Société à respon
sabilité limitée Au capital de 100.000 euros
Siège social : 164 rue du Jardin Public
33300 BORDEAUX 530 666 429 RCS
BORDEAUX. Par acte constatant les dé
cisions unanimes des associés en date du
01/07/2020, le siège social a été transféré
du 164 rue du Jardin Public 33300 BOR
DEAUX au 12 Allée des Amirantes 97434
SAINT GILLES LES BAINS à compter de
ce jour. L’article 4 des statuts a été modi
fié. RCS BORDEAUX. Pour avis.

21EJ09079

HP OASIS 95HP OASIS 95
SCCV au capital de 1 000 €

Siège social : 44 rue de 
Caudéran 33110 LE BOUSCAT
833 564 677 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de la Gérance le
07/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 44 rue de Caudéran -
33110 LE BOUSCAT au 7 impasse Rudolf
Diesel - 33700 MERIGNAC. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09088

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

LES TRAVAUX DE LA
PRESQU'ILE

LES TRAVAUX DE LA
PRESQU'ILE

Société à responsabilité limitée
au capital de 125 000 euros

Siège social : Zone Artisanale
La Borée, BP 11,

33112 ST LAURENT MEDOC
432 371 961 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Nicolas PETIT de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Thierry PA
RAGE, demeurant 5 Bis Route de Lande
Basse 33340 GAILLAN EN MEDOC, pour
une durée illimitée à compter du 16 avril
2021.

Pour avis
La Gérance
21EJ09091

BALADE.CHALAND.
ARCACHON.

BALADE.CHALAND.
ARCACHON.

SAS au capital social de 1 000 €
55 C Rue Chante Cigale

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX B 845 093 095

Par AGE en date du 9 avril 2021, les
actionnaires ont décidé de nommer nou
veau Président monsieur Teddy SOLA-
ROVIRA, né le 7 décembre 1985 à ARES
(33), domicilié 68, rue du Général de
Gaulle 33740 ARES, de nationalité fran
çaise, sans limitation de durée, en rem
placement de monsieur Julien JUYDLIN,
démissionnaire.

Les articles 8 et 41 ont été modifiés en
conséquence.

Mention au RCS Bordeaux, pour avis.
21EJ09093

SCI CHARTRONSSCI CHARTRONS
Société civile immobilière au

capital de 270.000 €  
Siège : 7 BIS Rue Guillaume
Brochon 33000 BORDEAUX

835022682 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 Quai LOUIS XVIII 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ09063

Michel MARLINGE Michel MARLINGE 
Avocat à la Cour 

48, rue Jules Vallès 
33400 TALENCE

Tél: 05 56 84 95 81

TIC MINUTESTIC MINUTES
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 158 546,97 euros

Siège Social : 45, rue Bouffard
33300 BORDEAUX

RCS Bordeaux N° 327 707 741

Les associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire le 15 avril 2021,
ont décidé à l' unanimité, à la suite de la
rectification des comptes arrêtés le 31
mars 2018, de ne pas dissoudre la société,
au regard des dispositions de l' article L
223-42 du code de commerce et de re
constituer les capitaux propres dans les
délais prescrits.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, la gérance.

21EJ09089

FONCIER PARTNERFONCIER PARTNER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Rue

Vélodrome, 33200 BORDEAUX 
813 371 838 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée FONCIER PART
NER a décidé de transférer le siège social
du 36 Rue Vélodrome, 33200 BORDEAUX
au 4 avenue de la Réousse - L'Herbe
33950 LEGE CAP FERRET à compter du
15 avril 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
21EJ09094

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SELARL PHARMACIE DE
L’AVENUE »

« SELARL PHARMACIE DE
L’AVENUE »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Au capital de 160.000,00 Euros
Siège social : 5, Avenue de la

Plage
33740 ARES

R.C.S : BORDEAUX 508 205 978

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 18
janvier 2021, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété « SELARL PHARMACIE DE L’AVE
NUE » a décidé de la transformation de la
Société en Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée à compter du 1er avril
2021. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes : Ca
pitalAncienne mention : Le capital social
est fixé à 160.000,00 euros. Il est divisé
en 16.000 parts sociales,Nouvelle men
tion : Le capital social reste fixé à
160.000,00 euros. Il est divisé en 16.000
actions.

FormeAncienne mention : Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée,Nouvelle mention : Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée.

Dénomination sociale
Ancienne mention : « SELARL PHAR
MACIE DE L’AVENUE »,Nouvellemen
tion : « PHARMACIE DE L’AVENUE ».
AdministrationAncienne mention : Gé

rant: Monsieur Alain CORNU demeurant
à ARES (33740), 24, Rond Point Saint
Brice,Nouvelle mention : Président: Mon
sieur Alain CORNU demeurant à ARES
(33740), 24, Rond Point Saint Brice, pour
une durée illimitée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Pour avis

21EJ09096

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MAISON D’OPTIQUE ET
D’AUDITION MERIGNAC » -

« MOAM »

« MAISON D’OPTIQUE ET
D’AUDITION MERIGNAC » -

« MOAM »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 50 000,00 Euros
Siège social : 6 Ter Rue Jean

Mermoz 
33140 VILLENAVE D’ORNON

R.C.S BORDEAUX : 893 095 489

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 13/04/2021, il a été décidé

de transférer le siège social VILLENAVE
D’ORNON (33140) 6 Ter Rue Jean Mer
moz, à MERIGNAC (33700), Résidence
Beaumarchais, 16 et 18 Avenue de l’Yser,
à compter du 12 mai 2021. Pour avis, la
gérance.

21EJ09105

LOBEGI TERTIAIRELOBEGI TERTIAIRE
SCI au capital de 1 524 €

Siège social : 35 bis avenue
Hubert Dubedout
33270 FLOIRAC

411 785 884 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

16/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 bis chemin de la Patte
33270 BOULIAC à compter du
01/05/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09116

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GFA SOTTANAGFA SOTTANA
Société civile au capital de 1 000

€uros
Siège social : 11, Le Petit Montet

33220 SAINT ANDRE ET
APPELLES

RCS LIBOURNE 511 616 518

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17 mars 2021,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social à compter du 17
mars 2021 à Bréjou – 33220 SAINT
ANDRE ET APPELLES.

Pour avis,
21EJ09124

HOME BY YOLAINEHOME BY YOLAINE
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
5.000 €  

Siège : 4 Rue Roger Salengro
33270 FLOIRAC

845310408 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
30/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au Lieu-dit KERGUELO
56390 LOCQUELTAS. Radiation au RCS
de BORDEAUX et ré-immatriculation au
RCS de VANNES

21EJ09125

Par AGEX du 15 avril 2021, la Société
EURL JML CONSEILS, capital : 1.000
euros, siège social : 58 avenue des Mar
tyrs de la Résistance 33520 BRUGES,
RCS BORDEAUX 530 817 469 a été
transformée en Société par Actions Sim
plifiée sans création d’un être moral nou
veau.

La durée, le siège social ainsi que les
dates de son exercice social demeurent
inchangés.

Le capital a été augmenté de 19.000
euros par incorporation de réserve et par
création de 1.900 actions de 10 euros pour
le porter à 20.000 euros.

L’objet social a été étendu à une activité
de marchand de biens.

La dénomination qui sera désormais :
JML CONSEILS.

Il a été mis fin aux fonctions de Gérant
de Monsieur Jean Michel LARTIGAU à
compter du 15 avril 2021 ; Monsieur Jean
Michel LARTIGAU demeurant 58 avenue
des Martyrs de la Résistance 33520
BRUGES a été nommé Président à comp
ter du même jour, pour une durée illimitée.

21EJ09132
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Par DAU du 28/12/2020, l’associé
unique de la société BAM, SAS, au capi
tal de 500 €, sise 17 avenue Brémontier,
33600 PESSAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 878 480 896, a
pris acte de la démission de M. Jean
LAPLACE de son mandat de Président et
décide de nommer en qualité de nouveau
Président pour une durée illimitée et ce à
compter du 28/12/2020, la société LO
CUS, SARL, au capital de 16 430 €, sise
17 avenue Brémontier, 33600 PESSAC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 884 351 164, Représentée par
son Président, M. Jean LAPLACE. Les
articles 28 et 29 des statuts seront sup
primés. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. Le Président.

21EJ09129

HI-TECHMETALHI-TECHMETAL
SARL au capital de 7 625 euros

Siège social : 3, Chemin du
Calvaire 33480 AVENSAN

438 894 974 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 3, Chemin
du Calvaire 33480 AVENSAN au 26, route
de la Fontaine 33480 MOULIS-EN-ME
DOC à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09140

BATISUD GIRONDE SARL au capital
de 7622.45 € Siège social : 1 Prés du Bois
33490 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE RCS
BORDEAUX 430 143 230. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
15/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 126 Impasse des Ar
tigues 33410 RIONS à compter du
15/04/2021. Modification au RCS de
BORDEAUX.

21EJ09144

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SARL C&PSARL C&P
Société à responsabilité limitée

au capital de 104.134 euros
Siège social : 149B Cours de la

Marne Bât A Appart 02
33800 BORDEAUX

893 291 310 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'Associé unique du 8 avril 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 route de Bédarieux, Domaine de
Coubillou, 34240 Lamalou-Les-Bains à
compter du même jour. En conséquence,
l’article 4 des statuts est modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Gérant
21EJ09146

LIXEN GROUPLIXEN GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 boulevard

Pierre 1er
33000 BORDEAUX

792 117 970 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
14 avril 2021, l'associée unique a décidé :

 - de remplacer à compter de ce jour,
la dénomination sociale "LIXEN GROUP"
par "HOPANEA" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

 - de transférer le siège social du 60
boulevard Pierre 1er - 33000 BORDEAUX
au 6 rue Raymond Bordier – 33200 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09147

BRUN-GARNI ASSOCIES
SELAS

BRUN-GARNI ASSOCIES
SELAS

71 rue Carle Vernet 33800
BORDEAUX

RCS BORDEAUX N° 890 810
112

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 19/04/2021, il a été

décidé de transférer le siège social à
BORDEAUX (33800), 71 rue Carle Vernet,
à compter du 19/04/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09148

AVIS DE DÉCÈS D'UN CO-
GÉRANT

Suite au décès survenu le 16 Décembre
2019, de M. Jacques Charles MAGE co-
gérant de la société CHARLENA société
civile immobilière au capital de 1500 € dont
le siège social est à ARCACHON (33120)
26 Boulevard Deganne, Résidence Villa
Deganne, immatriculée au R.C.S de
BORDEAUX et identifiée sous le n° SIREN
453 735 227, reste alors l'unique gérante
Mme Eléna Anatolievna KROUTCHININA,
veuve de M. Jacques Charles MAGE,  de
nationalité française, demeurant 10 Cité
L'Illotte, 16-18 Route de Guîtres 33133
GALGON.  L'AGE du 19 Avril 2021 a dé
cidé en conséquence de modifier les ar
ticles 7 et 13 des statuts. Mention sera
faite au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis. Me JORDANA-GOUMARD
Notaire à LIBOURNE (33).

21EJ09149

OXALIS ERGONOMIE
&INGENIERIE

OXALIS ERGONOMIE
&INGENIERIE

Société par actions simplifiée 
au capital de 2 500 euros

Siège social : Ilôt Quai 8.2, Bât
E1, 31 Rue d'Armagnac, 33800

BORDEAUX 
833 235 849 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'associé unique, en date du
15/04/2021, a :

- constaté l’absence d’opposition à la
réduction de capital décidée le
07/01/2021, et constaté en conséquence
le caractère définitif de la réduction de
capital social de 2 500 euros par annula
tion de parts sociales.

- Décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 2 500 euros pour le
porter à 5 000 euros, par l'incorporation
directe au capital de cette somme prélevée
à due concurrence sur les autres Ré
serves.

- Modifié en conséquence les articles
7 et 8 des statuts. Le capital social est fixé
à 5 000 € divisé en 2500 actions de 2 €
chacune.

La gérance
21EJ09151

TEZA Société À Responsabilité Limitée
au capital de 10 000,00 € Siège social : 1
RUE DE LA CORVETTE 33990 HOURTIN
499 577 930 RCS BORDEAUX Suivant
décisions de l'assemblée générale extra
ordinaire du 1/03/2021, les associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, la gérance.

21EJ09155

«JEAN RAYNAUD ET CIE »«JEAN RAYNAUD ET CIE »
Société en nom collectif

Au capital de 762,25€
Siège social 8, Place Johnston

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 780 084 109

Par décision en date du 2 septembre
2020, l’associé unique de la société a
décidé de modifier son objet social afin
qu’il soit conforme à l’activité, qui est la
location de terrains et d’autres biens im
mobiliers.

Pour Avis.
21EJ09157

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

SABLARDSABLARD
Société civile

Au capital de 400 000 euros
Siège social : 21, route de Lyon
33500 LALANDE DE POMEROL

518 266 291 RCS LIBOURNE

L'AGE du 30/03/2021 a autorisé le re
trait d'un associé et constaté la réduction
du capital social de 400 000 euros à
340 000 euros par rachat et annulation de
600 parts sociales.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

21EJ09163

SCI SIMONE SCI au capital de 500 €
Siège social : 6 RUE ETIENNE DUPERAT,
33300 BORDEAUX 483 915 369 RCS de
BORDEAUX. Le 31/12/2013, l'AGO a pris
acte du départ du gérant, M. Daniel ROU
CHON. Mention au RCS de BORDEAUX

21EJ09164

SALOMON ESOSALOMON ESO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 41 rue Gambetta

33230 COUTRAS
808 779 391 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 31 mars 2021 :

-   Monsieur Emile ACHOUR demeurant
19 Pont de Got, LES PEINTURES (Gi
ronde), a été nommé gérant, en rempla
cement de Madame Christelle MARTY,
gérante démissionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
21EJ09165

3M ARCENCIEL SASU au capital de
500 € Siège social : 14 RUE CANTELAU
DETTE IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
888197456. Par décision de l'associé
Unique du 12/03/2021, il a été décidé de
nommer M ABOUELNAGA ABDALLA
demeurant 16 allée des pruniers Bat 8 -
APT 31 Res St Exupery 33130 BÈGLES
en qualité de Président en remplacement
de M EL KEREDI Mahmoud, à compter du
12/03/2021, de modifier l’objet social
comme suit : Peinture, plâtrerie, revête
ments de sols et murs il a été décidé de
nommer M. EL KEREDI Mahmoud, de
meurant 4 rue Lamourous 33000 BOR
DEAUX en qualité de Directeur-Général à
compter du 12/03/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

21EJ09173

AQUITAINE
CONSTRUCTION

AQUITAINE
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 35.000 euros

Siège social : Zone industrielle
du Meilac 3 bis rue Sirazac

33370 TRESSES
511 298 622 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 19 mars

2021, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ09188
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE S.G.S

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE S.G.S
Société Civile Au capital 

de 100,00 Euros Dont le siège 
est à SAINT SULPICE ET 

CAMEYRAC (33450), 
12 Route de Bordeaux

RCS BORDEAUX 488.508.961

Aux termes d’un PV d’AGE du 19 Avril
2021, les associés ont décidé :

- le transfert du siège social à compter
du 19/04/2021, et de modifier

L’article 4 des statuts comme suit :
Ancienne mention : VILLENAVE D’OR

NON (33140), 4 Allée Malarme
Nouvelle mention : SAINT SULPICE ET

CAMEYRAC (33450), 12 Route de Bor
deaux

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

Pour Avis
Me YAIGRE
21EJ09181

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GENSAC PEINTUREGENSAC PEINTURE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 Bis rue 

du Mayne d'Anice, 
33720 PODENSAC

821 516 705 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Bis rue du
Mayne d'Anice, 33720 PODENSAC, au
DEPOT ZAC DE PODENSAC, 33720
ILLATS, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21EJ09190

FINANCIERE JACQUES
THIENPONT

FINANCIERE JACQUES
THIENPONT
Société civile 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Rue Pablo

Néruda
Zac Madère

33140 VILLENAVE D ORNON
433 681 111 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 15/04/2021, l’AGEX a décidé de rem
placer à compter du 15/04/2021 la déno
mination sociale « FINANCIERE
JACQUES THIENPONT » par « DO
MAINES JACQUES THIENPONT », et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

21EJ09168

SPFPL BRUCE-CHARRIERSPFPL BRUCE-CHARRIER
Société de participations
financières de profession

libérale par actions simplifiée de
pharmaciens

au capital de 3 576 000 euros
Siège social : 29 RUE PIERRE

ANDRON 33520 BRUGES
888 107 505 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 décembre 2020, l’associé unique a
décidé, à compter de ce jour :

- de modifier la dénomination sociale
qui devient BRUCE CHARRIER et a mo
difié corrélativement l’article 2 des statuts,

- de modifier l’objet social de la société
qui devient la prise de participation, la
détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. La prise de participation dans
des sociétés ayant elles-mêmes pour
objet l’acquisition de biens pour se consti
tuer un patrimoine, le gérer et organiser
sa transmission et a modifié corrélative
ment l’article 3 des statuts,

- De modifier la forme juridique de la
Société en société par actions simplifiée.

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
21EJ09187

SYMBIOSESYMBIOSE
SAS au capital anciennement

fixé à 10.000 euros
Siège social : 2 chemin des
Templiers, 33500 Arveyres
804 501 369 RCS Libourne

Par décisions de l’associé unique par
acte écrit en date du 31/03/2021 :

Il a été décidé de nommer en qualité
de membre du Conseil de Surveillance :

- Jean-Pierre ESTANOL demeurant
155 rue de l’Ecole, 33240 Asques

- Didier LENOIR demeurant 4 chemin
de la Roche, 01700 Neyron

- Philippe DIZIER demeurant 1 chemin
de Villemenan, 33141 Villegouge

- GSO INNOVATION, SAS dont le siège
social est situé 353 boulevard du Président
Wilson, 33200 Bordeaux, immatriculée au
R.C.S de Bordeaux sous le numéro
837 738 624

- Parag SHAH demeurant 96317 Kro
nach Dörfles Rödernstr, 6 Allemagne

Il est pris acte de la démission de M.
Eric VILLOT de ses fonctions de Président

Il a été décidé de nommer, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, la
SARL ALTUM ayant son siège social Le
Fugon, rue du Cardinal Richaud, 33300
Bordeaux, immatriculée au R.C.S de
Bordeaux sous le numéro 301 572 442

Par décisions du Conseil de Sur
veillance par acte écrit du 31/03/2021, il
a été constaté la démission de M. Eric
VILLOT de ses fonctions de Président de
la société et a été nommée en remplace
ment de ce dernier, la Société SOCIETE
DE BELLEVUE, SARL ayant son siège
social 155 rue de l’École, 33240 Asques,
immatriculée au R.C.S de Libourne sous
le numéro 894 899 889

Par décisions du Président du
09/04/2021, le capital social de la société
a été augmenté d’une somme de 7.520 €,
par émission d’actions, pour être porté de
10.000 € à 17.520 €

Pour avis
21EJ09205

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société DESCUDET
& CIE SAS au capital de 160.000 € ayant
son siège social 6-8 rue Vauban 33000
Bordeaux – 458 202 736 RCS Bordeaux,
donne avis de ce que le 6/04/2021 Thibault
DESCUDET dt 36 rue Jacques Gérald
33110 Le Bouscat a été nommé directeur
général de la société.

21EJ09208

KOALA KOALA 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8.000 € 
Siège social : 3 avenue Jean

Jaurès 
33150 CENON  

494 705 379 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 mars 2021, M. Fa
brice PEREZ, a démissionné de ses
fonctions de co-gérant, à effet du 31 mars
2021. Seul M. Michael COULON reste
gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09210

PFM SASU au capital de 10000 € Siège
social : 1270 avenue Gustave Eiffel 33260
LA TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
522711795. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 19/01/2021, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : LAKE à compter du
19/01/2021, de modifier l’objet social
comme suit : "La Société a pour objet, tant
en France qu’à l’étranger, toutes les opé
rations industrielles et commerciales se
rapportant à : - L’exploitation de tous fonds
de commerce en gérance, location-gé
rance, exploitation en nom propre, des
activités de bar, brasserie, restaurant
débit de boisson à consommer sur place
ou à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter ; - Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement et notam
ment l’acquisition, la souscription, de tous
actifs immobiliers ou mobiliers.", d’aug
menter le capital social pour le porter
de10000 € à 19990 €, de nommer laso
ciété PRAESCISCO SARL située 10 RUE
FLANDRES DUNKERQUE 44100 Nantes
et immatriculée au RCS de Nantes sous
le numéro 481978120 en qualité dePré
sident en remplacement de M SERVIEN
TIS GUY L'enseigne LA TABLE DU RO
TISSEUR s'intitulera désormais LAKE.
Modification au RCS de BORDEAUX.

21EJ09212

SARL ONWEBSARL ONWEB
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7 500 €
Siège Social : 111 Avenue 

de Meyran 33470 
GUJAN MESTRAS

420 464 208 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL ET DE DIRIGEANT

Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 07/04/2021 a été :

- Nommée en qualité de gérant Mme
Myriam CORBIERE sis 111 Avenue de
Meyran (33470) GUJAN MESTRAS en
remplacement de Cyril CORBIERE, dé
missionnaire,- Ajoutées à l’objet social
actuel les activités suivantes : le com
merce de gros ; autres commerces de
détail spécialisé divers ; les prestations de
conseil et accompagnement, le coaching
personnalisé, les services d’enseigne
ment et de formation, les activités de
marchands de biens.

Les articles 4 et 13 des statuts a été
modifié en conséquence.

RCS de BORDEAUX, Pour avis
21EJ09214

SCI LA BOUSSOLESCI LA BOUSSOLE
Société civile immobilière au

capital de 115.350 €  
Siège : 44 rue Olivier De Serres

75015 PARIS
494405657 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 19/04/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Allée des sables 33850 LEOGNAN.

Gérant: Mme FERCOQ PASCALE 9
Allée des sables 33850 LEOGNAN

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

21EJ09229

AVECAVEC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : IXINA, 59 Avenue

Henri Vigneau
33700 MERIGNAC

484 575 022 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 02 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ09231

CENTRE EUROPEEN DE
RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS

GEOLOGIQUES - CERAG

CENTRE EUROPEEN DE
RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS

GEOLOGIQUES - CERAG
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 909.19 euros
porté à 100 000.00 euros

Siège social : 11, allée Jacques
Latrille

33650 MARTILLAC
378 500 581 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15 avril 2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 90 090.81
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, en le portant de
9 909.19 euros à 100 000.00 euros. En
conséquence, les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés. Pour avis La Gérance

21EJ09312
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JN'ELECJN'ELEC
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 20 000,00 €
Siège social : 30 bis route JEAN
DE RAMON 33650 MARTILLAC
789 942 513 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 mars 2021 :

L'article 8 des statuts a été modifié de
la manière suivante :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

vingt mille (20 000) euros.
Il est divisé en deux mille (2 000) parts

sociales de dix (10) euros chacune, toutes
de même catégorie, entièrement sous
crites et attribuées en totalité à l'associé
unique.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent mille (100 000) euros.
Il est divisé en deux mille (2 000) parts

sociales de cinquante (50,00) euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et attribuées en totalité à l'as
socié unique.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
21EJ09217

SELARL PHARMACIE
SAINT CHRISTOPHE
SELARL PHARMACIE
SAINT CHRISTOPHE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Pharmaciens
au capital de 120 000 euros 
porté à TROIS CENT MILLE

euros 
Siège social : 43 rue du 19 Mars

1962
33920 ST CHRISTOLY DE

BLAYE
803 976 497 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 12 Avril
2021, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 180 000 € par voie de création de 180
parts nouvelles de 1000 € chacune.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 000 €.

Les articles 6 et 7  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
21EJ09222

PSDPSD
SAS au capital de 121.120 €
Siège social : 105, rue gay
Lussac – Parc d’entreprise

Labory Baudan II
33127 ST-JEAN-D’ILLAC

381 331 974 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
du 9 avril 2021 il a été décidé de transfé
rer le siège social de la Société à l’adresse
suivante : ZI des Dagueys 21 rue de l’in
dustrie 33500 LIBOURNE, à compter du
25 mars 2021. Le Président de la société
est M. Bruno PFYFFER d'ALTISHOFEN
demeurant 3 A Boulevard Eugène Spuller
21000 DIJON

21EJ09236

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SPEREZ SPEREZ 
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 5 000 €uros

Siège social : 93, cours de la
République

33470 GUJAN MESTRAS
 RCS BORDEAUX 831 186 382

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l'associé unique en date du 1er avril
2021 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er avril 2021 à
l’adresse suivante : 22 avenue de la Côte
d’Argent – 33380 MARCHEPRIME.

Pour avis,
21EJ09227

EMADEMAD
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 679 avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

839 133 832 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

26 novembre 2020, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
21EJ09232

PROPOSE
AMENAGEMENT
INTERIEUR (P.A.I)

PROPOSE
AMENAGEMENT
INTERIEUR (P.A.I)

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 500 euros

Siège social : 7, Chemin du
Ruisseau

33650 MARTILLAC
491 255 634 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 26 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance
21EJ09234

CORDIER DIFFUSIONCORDIER DIFFUSION
Société par actions simplifiée

au capital de 251.000 €
Siège social : 1 Rue de la 

Seiglière 33800 BORDEAUX
818 797 110 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé unique en date du
31 Mars 2021, il a été :

Pris acte de la suppression du conseil
d’Administration ce qui met fin aux fonc
tions de Mr Thierry BLANDINIERES en
qualité d’Administrateur, de Mr Philippe
LEVEAU en qualité d’Administrateur &
Directeur Général et de Mr Laurent POIS
NEL en qualité d’Administrateur.

Pris acte de la démission de Mr Thierry
BLANDINIERES de ses fonctions de Pré
sident et a été nommé en son remplace
ment la Société Cordier by InVivo sa –
siège social 83 Avenue de la Grande Ar
mée – 75116 PARIS (328.212.667 RCS
PARIS).

Pris acte de la nomination en qualité
de Directeur Général Mr Philippe LEVEAU
demeurant 12 Ter, rue Roger Salengro –
87350 PANAZOL.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
21EJ09237

CORDIER EXCELCORDIER EXCEL
Société par actions simplifiée à 

associé unique au capital de 
3.001.000 € Siège social :

1 Rue de la Seiglière
33800 BORDEAUX

821 654 886 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé unique en date du
31 Mars 2021, il a été :

Pris acte du fait de la fusion entre la
société INVIVO WINE et VINADEIS, la
société INVIVO WINE Présidente de la
société a été absorbée le 31 Mars 2021.

Pris acte que VINADEIS, sté absor
bante a adopté la dénomination sociale
suivante Cordier by InVivo - Sa-siège
social 83 Avenue de la Grande Armée –
75116 PARIS (328.212.667 RCS PARIS),
et que celle -ci a été nommée en qualité
de Présidente .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
21EJ09238

CORDIERCORDIER
Société par actions simplifiée à 

associé unique au capital de 
37.478.738 € Siège social :

1 Rue de la Seiglière
33800 BORDEAUX

803 399 922 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé unique en date du
31 Mars 2021, il a été :

Pris acte du fait de la fusion entre la
société INVIVO WINE et VINADEIS, la
société INVIVO WINE Présidente de la
société a été absorbée le 31 Mars 2021.

 Pris acte que VINADEIS sté absor
bante a adopté la dénomination sociale
suivante Cordier by InVivo - Sa-siège
social 83 Avenue de la Grande Armée –
75116 PARIS (328.212.667 RCS PARIS),
et que celle-ci a été nommée en qualité
de Présidente.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
21EJ09239

MESTREZAT GRANDS
CRUS

MESTREZAT GRANDS
CRUS

Société par actions simplifiée 
à associé unique au capital 

de 27.560.750 € Siège social :
1 Rue de la Seiglière
33800 BORDEAUX

434 115 838 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions de l’Associé unique en date du
31 Mars 2021, il a été :

Pris acte du fait de la fusion entre la
société INVIVO WINE et VINADEIS, la
société INVIVO WINE Présidente de la
société a été absorbée le 31 Mars 2021.

 Pris acte que VINADEIS sté absor
bante a adopté la dénomination sociale
suivante Cordier by InVivo - Sa-siège
social 83 Avenue de la Grande Armée –
75116 PARIS (328.212.667 RCS PARIS),
et que celle-ci a été nommée en qualité
de Présidente.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
21EJ09245

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

Société anonyme d’économie
mixte au capital 

de 139 054 863 euros
Siège social : 211, avenue de

Labarde 33300 Bordeaux
832 509 285 R.C.S. Bordeaux

- Aux termes d’une délibération n°
2020-407 en date du 27 novembre 2020,
Bordeaux Métropole a désigné, pour la
représenter au Conseil d’administration de
Bordeaux Métropole Energies, Monsieur
Jean-François EGRON, en qualité d’admi
nistrateur, demeurant 22 rue Joseph Labat
à Cenon (33150), en remplacement de
Monsieur Serge TOURNERIE. Conformé
ment à l’article 16.2 des Statuts, son
mandat prendra fin avec celui du Conseil
de Bordeaux Métropole qui l’a désigné.

- Aux termes du procès-verbal en date
du 18 mars 2021, l’Assemblée générale
ordinaire de Bordeaux Métropole Energies
a décidé de désigner Monsieur Eric SAR
RAZIN, demeurant 19 allée Combelonge
à Cestas (13610), en qualité d’administra
teur de Bordeaux Métropole Energies en
remplacement de Monsieur Sébastien
HUBAU de la COGAC, démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’As
semblée générale ordinaire appelée à
statuer en 2023 sur les comptes de l’exer
cice clos le 30 septembre 2022.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

21EJ09249

GFA DU CHATEAU GAZINGFA DU CHATEAU GAZIN
Société civile 

au capital de 422 256 €
Siège social : Château

GAZIN-33500 POMEROL
314 391 657 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de proroger
de 99 années la durée de la Société, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
21EJ09259
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SOGEACTIF SASU au capital de
1000 € Siège social : 68 rue Albert Pitres
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
890714074 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/04/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 16 Grande Rue 91620 LA VILLE-DU-
BOIS à compter du 20/04/2021. Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de EVRY.

21EJ09230

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« MOULIERE EMBALLAGE-
DISCOUNT PRIMEURS »

« MOULIERE EMBALLAGE-
DISCOUNT PRIMEURS »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 377 100,00 Euros

Siège social : 4 la Moulière
33730 BALIZAC

R.C.S. BORDEAUX 533 736 005

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant délibération de l’AGE du 31
mars 2021, il a été pris acte de la démis
sion de Jocelyne OBLE demeurant à BA
LIZAC (33730), 4, la Moulière en qualité
de co-gérante à compter du 31 mars 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis, le gérant
21EJ09251

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

PULSOTRONIXPULSOTRONIX
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital 
de 1.000 euros Siège social : 

29 avenue de l’Amasse 
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 820 901 353

Le 1er décembre 2020, l’associé unique
a décidé qu’il n’y avait pas lieu de dis
soudre la société par application de l’ar
ticle L. 225-248 du code de commerce.

Pour avis.
21EJ09255

FORMALIX, SASU AU
CAPITAL DE 500 €, AYANT

SON SIÈGE SOCIAL AU
117 QUAI DE BACALAN
33300 BORDEAUX RCS

BORDEAUX N°848062543

FORMALIX, SASU AU
CAPITAL DE 500 €, AYANT

SON SIÈGE SOCIAL AU
117 QUAI DE BACALAN
33300 BORDEAUX RCS

BORDEAUX N°848062543

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL ET MODIFICATION

DE L'OBJET SOCIAL
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/04/2021, il a été décidé
de rajouter à l'objet social de la société la
mention "investissement immobilier" à
compter du 01/04/2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 13 avenue
Neil Armstrong 33700 MERIGNAC à
compter du 01/04/2021.

L’article 2 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS deBOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09256

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

DAXAP VITIDAXAP VITI
SASU au capital de 7.500 €

Siège social : 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 493 895 544
Ci-après la « Société »

Le 31.03.2021, l’associé unique a dé
cidé :

- L’augmentation du capital social d’une
somme de 291.390 €, par incorporation de
créances liquides et exigibles, pour le
porter de 7.500 € à 298.890 € ;

- Puis la réduction du capital social
d’une somme de 291.390 € pour le fixer
de 298.890 € à 7.500 €, en raison de
l’absorption des pertes antérieures à
concurrence de 291.390 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
21EJ09260

3IS BORDEAUX3IS BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social :

Rue des Terres Neuves
33130 BEGLES

794 436 394 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 5
décembre 2016, l'assemblée générale
ordinaire a nommé en qualité de Commis
saire aux comptes :

- Titulaire : la SAS EXAFI CONSEIL
AUDIT EXPERTISE sise 155 boulevard
Haussmann 75008 PARIS (414 888 594
RCS PARIS) en remplacement de la SA
DBF AUDIT, démissionnaire.

- Suppléant : Mme Carine GUYETANT
demeurant 155 boulevard Haussmann
75008 PARIS en remplacement de M.
Sylvain GODIN, démissionnaire.

Suivant procès-verbal en date du 13
avril 2021, l'associé unique a pris acte de
la démission de Mme Irène CASTEIG, de
son mandat de Directeur Général, à
compter du 30 septembre 2016.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
21EJ09261

LES ALERIESLES ALERIES
Société civile immobilière au

capital de 34.346,76 €
8 Petit Gontey 33330 SAINT

EMILION
RCS LIBOURNE 411.202.534

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 15.04.2021, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
social pour le porter à la somme
de 44.545,60 € par apport en numéraire
effectué par Mme Béatrice RAPIN, M.
Valentin RAPIN, Mle Clémentine RAPIN,
Mle Margaux RAPIN et M. Vincent RA
PIN créant ainsi 669 parts nouvelles ré
parties entre les associés en fonction de
leur apport. L'article 7 des statuts est
modifié en conséquence.

21EJ09267

GROUPE DEPRETGROUPE DEPRET
SARL au capital de 500 euros 
Siège Social : 6, Impasse des
Frégates -Le Canon- 33950

LEGE-CAP-FERRET
802 469 395 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique en date du 10 avril
2020 a décidé d’augmenter le capital so
cial de la société d’un montant de 299 275
euros pour le porter de 500 euros à 299
775 euros.

Les statuts sont modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

21EJ09275

ISB ISB 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social : 2071 Avenue 

de Bordeaux 33127 
SAINT JEAN D'ILLAC 

RCS BORDEAUX B 421 697 822

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 19 Avril 2021, les associés
ont décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour.

La dénomination de la société, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

 Sous son ancienne, forme la société
était dirigée par Mr Gilles DARRIERE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la SARL SODINVEST
au capital de 170 000 €, dont le siège
social est au 2071 Avenue de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D'ILLAC, inscrite au
RC de Bordeaux sous le N° 488 070 327,
représentée par Mr Gilles DARRIERE, a
été nommée Présidente.

Mention sera faite au RCS Bordeaux
21EJ09279

Proseco SN, SAS au capital de
100.000 euros, dont le siège social est 2,
rue Vert Castel – 33700 MERIGNAC, 818
976 953 RCS Bordeaux. Le 15/04/2021,
les associés ont nommé président la so
ciété GDI Développement, SAS dont le
siège social est 280, rue Hélène Boucher –
69140 RILLIEUX-LA-PAPE, 898 136 668
RCS Lyon, en remplacement de GDI
Groupe, démissionnaire, à compter du
15/04/2021.

21EJ09280

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

MA-PHET HOLDINGMA-PHET HOLDING
Société civile à capital variable

Siège social : 2 Impasse de
Mirande – 33570 MONTAGNE

transféré Rue Robert Caumont,
Imm. P 33049 BORDEAUX

Cedex
RCS Libourne 882 976 145

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Gérant de la SC MA-PHET Hol
ding du 22 mars 2021, il a été décidé de
transférer le siège social Rue Robert
Caumont, Imm. P 33049 BORDEAUX
Cedex à compter du 1er avril 2021. En
conséquence, l’article 4 des statuts est
modifié et les mentions suivantes sont
publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 2 Impasse de Mi

rande – 33570 MONTAGNE
Nouvelle mention : Rue Robert Cau

mont, Imm. P 33049 BORDEAUX Cedex
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
Le Gérant
21EJ09281

COMFAXCOMFAX
Société par actions simplifiée 
à associé unique Au capital de 

45.800 € Siège social : 
6 Allée Pierre-Gilles de Gennes 

33700 MERIGNAC
385 070 487 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du 9 Avril
2021, l’associé unique a décidé de nom
mer en qualité de Président Monsieur
Francis LANNE-PETIT, demeurant 33,
Avenue des Ecoles à LAPEYROUSSE-
FOSSAT (31180), en remplacement de
Monsieur Richard ITZKOWITCH, démis
sionnaire au 09 Avril 2021.

Mention en sera faite au RCS de BO
DEAUX.

Le Président.
21EJ09286

A.C.S.E.A.C.S.E.
AUDIT CONSEIL SYNTHESE 
EXPERTISE SOCIETE PAR 
ACTIONS  SIMPLIFIEE AU 

CAPITAL DE 624 000 € 
SIEGE SOCIAL :  RUE DE LA 

BLANCHERIE - PARC AQUILAE 
IMMEUBLE AMBRE 33370 

ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 467 200 119

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
27 novembre 2020, il résulte que les
mandats de Monsieur Hervé CLAIN,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Alain CHANE-PANE, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaires aux Comptes.

POUR AVIS,
Le Président,
21EJ09289
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S.M.A.P 33S.M.A.P 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 euros
porté à 40 000 euros

Siège social : 98 rue de monnet,
33710 TAURIAC

838070225 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
Par décision du 31 décembre 2020,

l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 39 999 euros par
incorporation d'une somme prélevée sur
le report à nouveau, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 40 000 euros
Aux termes d'une décision en date du

31 mars 2021, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 98 rue

de Monnet, 33710 TAURIAC au 3 RUE
DU STADE 33710 TAURIAC à compter du
1er avril 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
21EJ09282

N.C.H. CLEMENTN.C.H. CLEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 127 boulervard de

la Plage
33120 ARCACHON

505 043 521 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 23/02/2021, l'assemblée générale ex
traordinaire des associés, statuant en
application de l'article l. 223-42 du code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.

pour avis
la gérance

21EJ09295

SCI DU 3 RUE
BEAUBADAT
SCI DU 3 RUE
BEAUBADAT

au capital de 152,45 €
Siège social : 3 RUE

BEAUBADAT
33000 BORDEAUX

384 914 263 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
24/03/21, l’AGO a transféré le siège social
au 9 Bd de Malartic – 33170 GRADIGNAN
et a nommé pour une durée illimitée en
remplacement de Bounhavouth UNG,
décédé le 23 mai 20:

Aurélien UNG, 19 Boulevard d’Or
nano – 75018 PARIS,Pascal UNG, 42
Cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX,
Alexandre UNG, 13 rue de la Grange aux
Belles – 75010 PARIS

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ09298

DISSOLUTIONS
FM DESIGN PROJECTFM DESIGN PROJECT
SARL au capital de 244 €

Siège social : 
4 rue du 11 novembre

33320 LE TAILLAN-MÉDOC
RCS BORDEAUX 319 489 589

L'assemblée générale extraordinaire
du 05/03/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
05/03/2021. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Madame
FUJIMOTO DE CHAVANES Edwige, de
meurant 4 rue du 11 novembre, 33320 LE
TAILLAN-MÉDOC et a fixé le siège de la
liquidation au siège social de la société.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le liquidateur
21EJ08576

PEYRONNETPEYRONNET
SCI au capital de 200 €

Siège social : 18 rue Peyronnet
33000 BORDEAUX

434 900 544 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

08/04/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 15/04/2021, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean
Claude BRIOLET demeurant 3 Avenue de
la Gare, 33230 GUITRES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3
Avenue de la Gare 33230 GUITRES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08808

GASTROMGASTROM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros
35 rue du Général de Gaulle 

33126 Fronsac
491 660 627 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 14/04/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

M. Frédéric Gabriel a été nommé Liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 35
rue du Général de Gaulle 33126 Fronsac.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne.

21EJ08816

GTI CAR 3GTI CAR 3
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social 
2 Chemin du Grand Ormeau 

33240 Saint-André-De-Cubzac
SIRET 850 074 204 

RCS Bordeaux

AVIS DE CESSATION DE
L’ACTIVITE –

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision de l’AGE du

31 mars 2021, il a été décidé :
- La cessation de l’activité et la disso

lution anticipée de la société à compter du
31 mars 2021.

- Madame Isabelle BLIN est nommée
en tant que liquidateur.

- Le siège social de la liquidation est
fixé au domicile du liquidateur à savoir 2
Chemin du Grand Ormeau – 33 240 Saint-
André-De-Cubzac, toutes les correspon
dances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation devront être adres
sés et notifiés à cette adresse.

Pour avis
Le liquidateur

21EJ08819

FPS AQUITAINEFPS AQUITAINE
SAS en liquidation au capital de

100 euros
Siège social et siège de

liquidation : 79 Place Gustave
Charpentier, 33600 PESSAC 
879.404.937 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Hakim GUIR
MANDIE, demeurant 79 Place Gustave
Charpentier, 33600 PESSAC, a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé 79 Place Gustave Charpentier,
33600 PESSAC. Les actes et pièces rela
tifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
21EJ08893

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique du

09/04/21, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société ECOGAZ, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1.000 €, sise68 rue du Général
de Gaulle 33310 Lormont, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous len°844 187 674,
à compter du même jour et sa mise en
liquidation. Monsieur Damien PROT,de
meurant 66 rue du Général de Gaulle
33310 Lormont, a été nommé en qualité
de liquidateur pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus à cet effet.Le siège de la liquida
tion a été fixé à l’adresse du siège social
sis 68 rue du Général de Gaulle33310
Lormont, où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation. Le
dépôtdes actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au RCS de Bordeaux.

21EJ08932

BEAUTY MARESBEAUTY MARES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 31, rue Ferdinand
Buisson, 33130 BEGLES
Siège de liquidation : 106,
Boulevard Jules Simon 

33000 BORDEAUX
522 520 253 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société BEAUTY MARES.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Edouard MARES,
demeurant au 106 Boulevard Jules Simon
33000 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
106 Boulevard Jules Simon 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09203

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

SCEA PATEAU FRERESSCEA PATEAU FRERES
Capital : 3 049.00 euros

LD PETIT FIGEAC
33330 SAINT EMILION

RCS LIBOURNE : 341 853 711

DISSOLUTION
Au terme de l’assemblée générale ex

traordinaire du 28 août 2020, les associés
de la société SCEA PATEAU FRERES,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation.

Ont nommé Monsieur Jean-Claude
PATEAU, demeurant LD FIGEAC à SAINT
EMILION (33330), co-gérant de la société,
en sa qualité de Liquidateur amiable avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Ont décidé de fixer le siège de la liqui
dation au siège social de la société : LD
FIGEAC à SAINT EMILION (33330),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyé, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis et mention,
Le liquidateur
21EJ09296
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SDEULSDEUL
SARL

au capital de 1 000 €
siège social: 112 avenue d'Arès

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 492 150 651

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28.12.2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SDEUL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Thierry PIE
CHAUD, demeurant au 15 rue Bourbaki
33110 LE BOUSCAT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ08894

FREITAS-CARRASCOFREITAS-CARRASCO
SARL en liquidation

Au capital de 7 000 euros
Siège : 74 rue de Landiras,

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 44, rue du
Domaine de Bacalan – 33600

PESSAC
534158373 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 16/02/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ladite date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Francisco FREITAS-MACHADO, demeu
rant 44, rue du Domaine de Bacalan –
33600 PESSAC pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 44,
rue du Domaine de Bacalan – 33600
PESSAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ08898

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SC VIGNOBLES P
VIMENEY

SC VIGNOBLES P
VIMENEY

Société civile au capital de 42
000 €uros

Siège social : Lieudit « Couet » 
33760 ESCOUSSANS

RCS BORDEAUX 411 248 636

OUVERTURE
DISSOLUTION ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 mars 2021, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquida
tion à compter du 31 mars 2021.

Monsieur Pascal VIMENEY demeurant
au Lieudit « Couet » - 33760 ESCOUS
SANS a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Couet » - 33760 ESCOUSSANS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
21EJ08933

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 09.04.2021, les asso
ciées de la Société RDR, SNC, capital :
3.000 €, siège : MERIGNAC (33700) – 7
Rue Galilée, RCS Bordeaux 833 426 356,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de cette date et sa mise
en liquidation.

M. Philippe RICARD, né le 9 avril 1953
à ANGOULEME (16), de nationalité fran
çaise, demeurant à ARCACHON (33120) –
28 Rue Thomas Lussan, a été nommé
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
ARCACHON (33120) – 28 Rue Thomas
Lussan où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

21EJ08966

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

Notaires associés
3 rue Louis Barthou

64000 PAU

SCI HB INVESTSCI HB INVEST
Société civile immobilière
Au capital de 10 000 euros

Siège social : ZI la Ballastière
33500 LIBOURNE

451 668 693 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte reçu par Me An
thony ROUY en date du 1er avril 2021
contenant décision, l’associée unique a
décidé conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la société SCI HB INVEST à
compter de ce même jour.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété HUGOT FINANCE AUTOS – H.F.A.
au profit de la société BEYET FINANCE
AUTOS – B.F.A., dont le siège social est
à LIBOURNE (33500) zone industrielle,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le n° 419 371 745, associé unique per
sonne morale de la société SCI HB IN
VEST sans qu’il y ait lieu à liquidation.

RCS de LIBOURNE
Pour avis
21EJ08975

Thierry FIRINO MARTELLThierry FIRINO MARTELL
Avocat à a Cour

1, rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
Tél 05 47 50 06 07

AMBROISE CASTEROTAMBROISE CASTEROT
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
7.622,45 euros

Siège social : 6 B, rue Henri
Yvonnet 33700 MERIGNAC

391 787 843 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 19
mars 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Di
dier MARCENAC, demeurant 6B, rue
Henri Yvonnet 33700 MERIGNAC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6B,
rue Henri Yvonnet 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08992

LAELAE
SASU au capital de 400 €

20 rue des Ajoncs
33910 SAINT DENIS DE PILE
RCS LIBOURNE 834 477 531

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
31/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société LAE.
L'associé unique a nommé comme Liqui
dateur M. Anthony RUDNICK, demeu
rant 20 rue des Ajoncs, 33910 ST DENIS
DE PILE, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 20
rue des Ajoncs, 33910 ST DENIS DE PILE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.

21EJ09032

SERMAD 33 SASU au capital de 500 €.
Siège social : 11 T route de Haux, 33670
MADIRAC 818 000 184 RCS de BOR
DEAUX. Le 31/03/2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Jean-Louis SERIZIER, 11 T
route de Haux, 33670 MADIRAC et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de BORDEAUX

21EJ09080

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCI VOLTAIRESCI VOLTAIRE
Société Civile immobilière au

capital de 242.000 Euros
Siège Social : BORDEAUX

(33000)
Résidence de la Visitation, 40

Rue Bel Orme
513 706 796 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d’une AGM en date du

15/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable, à compter du même
jour.

Liquidateur : Mme Chantal MOLLAT,
demeurant Résidence de la Visitation, 40
rue Bel Orme, 33000 BORDEAUX, à la
quelle ont été conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer
le passif. Cette nomination met fin à son
mandat de gérant.

- Siège de la liquidation : Résidence de
le Visitation, 40 rue Bel Orme, 33000
Bordeaux- Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
GTC de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ09083

SCI NANSOUTY
TERRASSON 

SCI NANSOUTY
TERRASSON 

en liquidation au capital de 
305 Euros Siège social :
249 Cours  de la Somme 

33800 BORDEAUX
393 801 964 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31.12.2020, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 31.12.2020. Madame Marie-Hélène
DANGOUMAU, demeurant : 54 rue Ter
rasson 33800 BORDEAUX, a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 54 rue Terrasson 33800 BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09113

SCI BIRLY TERRASSON SCI BIRLY TERRASSON 
en liquidation 

au capital de 305  Euros
Siège social : 15 Passage Birly

33800 BORDEAUX 
408 627 198 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31.12.2020, l'AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société à compter
du 31.12.2020. Madame Marie-Hélène
DANGOUMAU demeurant 54 rue Terras
son 33800 BORDEAUX, a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 54 rue Terrasson 33800 BOR
DEAUX.

Pour avis.
21EJ09121

ABONNEZ-VOUS !
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

CARRELAGE PLATRERIE
GUILHEM MORANCHO -

CPGM

CARRELAGE PLATRERIE
GUILHEM MORANCHO -

CPGM
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 161, Avenue

Pasteur
33600 PESSAC

480 712 165 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Frédéric MORANCHO, demeurant 495,
Route de la Brune 33750 CROIGNON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 495,
Route de la Brune 33750 CROIGNON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ09046

WANTEKWANTEK
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1195 AVENUE

DU LAS
33127 SAINT JEAN D ILLAC

503 596 553 RCS BORDEAUX

Le 30/12/2020, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Mr Thierry Clément-Triaut, demeurant
293 av de la clairière Saint Jean (33127)
Saint Jean d’Illac, a été nommé liquidateur
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à Saint
Jean D’Illac (33127) 1195 av du las. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09139

BLUE OCEAN SAS au capital de
2.000 € Siège social : 20 AVENUE DES
ROSES, 33600 PESSAC 847 491 362
RCS de BORDEAUX. Le 01/04/2021,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. ARNAUD
DESRENTES, 20 AVENUE DES ROSES,
33600 PESSAC et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ09186

SARL RABOULIN JC. SARL au capital
de 30000 € Siège social : 47 LOTISSE
MENT LE BRANET 33650 SAUCATS RCS
BORDEAUX 753226000. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
15/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/03/2021,
il a été nommé liquidateur(s) la société MR
RABOULIN JC SARL située 47 LOTISSE
MENT LE BRANET 33650 SAUCATS
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 753226000 et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09172

GEPGEP
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros

Siège social : 39, allée des
Violettes – 33114 LE BARP

Siège de liquidation : 39, allée
des Violettes – 33114 LE BARP
802 180 711 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GEP.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Ludovic LAIN, de
meurant 39, allée des Violettes - 33114
LE BARP, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 39,
allée des Violettes - 33114 LE  BARP,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ09196

AQUITAINE CONSEIL ET
FORMATION

AQUITAINE CONSEIL ET
FORMATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 500 euros
Siège: 53 Chemin de Terrefort,
33140 VILLENAVE DORNON

Siège de liquidation : 
Au siège social

512 770 496 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Marcel SERVES, demeurant 53 Chemin
de Terrefort 33140 VILLENAVE D'OR
NON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09199

HO2AIRHO2AIR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 7 Avenue du

Général de Gaulle 
33810 AMBES

Siège de liquidation : 
au siège social 

482 868 338 RCS BORDEAUX

Aux termes d'lme décision en date du
28 février 2021, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28 février 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Vanessa LESPERON, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09204

SPITI SAS au capital de 1500 € Siège
social : 47 PL DES CAPUCINS 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 849161377.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/03/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
29/03/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M Hegoburu Mikel demeurant 24 rue des
Tourterelles 33370 ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Par décision AGE
du 22/03/2021, il a été décidé : d’approu
ver les comptes définitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur, M Hego
buru Mikel demeurant 24 rue des Tourte
relles 33370 ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
29/03/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09211

AGENCE 48AGENCE 48
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 11, chemin de 
Caupey 33850 LEOGNAN

800 393 605 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV d’AGE en date du
01/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, nommé M. Ludovic BAGRIN demeu
rant 39 bis rue Karl Marx – 33850 LEO
GNAN en qualité de liquidateur et fixé le
siège de liquidation au 39 bis rue Karl
Marx – 33850 LEOGNAN. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du TC de BORDEAUX.

21EJ09213

SCI BLANCPRESCI BLANCPRE
SCI au capital de 762,25 euros

Siège social : 9bis, rue des
anges 33850 Léognan

RCS BORDEAUX 415 298 694

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 18 avril
2021, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
18 AVRIL 2021.

Ils ont nommé comme Liquidateur,
Madame Colette Blancher-ISZ demeu
rant 9 bis rue des Anges 33850 Léognan.

Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur où devront être
adressés toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux

Pour avis
21EJ09224

SCI 26RUE ROSA
BONHEUR

SCI 26RUE ROSA
BONHEUR

SARL au capital de 1 524,46 €
Siège social : 26 Rue Rosa

Bonheur
33000 BORDEAUX

344 094 594 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
19/04/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean
Claude BRIOLET demeurant 3 Avenue de
la Gare, 33230 GUITRES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3
Avenue de la Gare 33230 GUITRES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ09233

SCI ALVIJEANSCI ALVIJEAN
Société civile immobilière au

capital de 600.000,00 €.
Siège social : BORDEAUX
(33000), 26 Allée Vignolles 

499 835 064 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée Générale, en date

à BORDEAUX, du 22 février 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations visant à
la dissolution le ladite société.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ09248
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SCI GAJAC SPORTSCI GAJAC SPORT
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1.500

EUROS
Siège social : 15 avenue

Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
480.572.270 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur M. Vincent BOULESTREAU 11 bis
rue de la Biblanque – 33320 EYSINES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 15
avenue Montaigne - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09240

SCI BACH TRANSCI BACH TRAN
Société civile immobilière 
"en liquidation" au capital 

de 1.524,49 €. Siège social : 
BORDEAUX (33000), 98

boulevard du Maréchal Leclerc 
408 188 159 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée Générale, en date

à BORDEAUX, du 14 novembre 202, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations visant à
la dissolution le ladite société.

Les formalités de dissolution de la so
ciété seront déposées auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ09241

SCI LE PYS D'ARSAC SCI LE PYS D'ARSAC 
Société civile immobilière "en

liquidation" au capital 
de 1.000,00€. Siège social : 
ARSAC (33460), 08 quater 

rue de plaisance.
750 772 386 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant Assemblée générale en date à

BORDEAUX, du 23 février 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations à compter du 23
février 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

21EJ09254

PRIMEUR PROPRETEPRIMEUR PROPRETE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 500 EUROS

10 RUE COPPINGER 
RESIDENCE VINCENNES APPT

184
33310 LORMONT

884 523 556 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 20 avril 2021
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société PRIMEUR PRO
PRETE à compter du 20 avril 2021.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M.Abdelkadir BOUDJEMAA,
demeurant 10 rue Coppinger Résidence
Vincennes appt 184 33310 LOR
MONT avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 10
rue Coppinger Résidence Vincennes appt
184 33310 LORMONT, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
21EJ09311

HLO PISCINESHLO PISCINES
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
10 Hameau Gélineau

33620 MARSAS
525.100.400 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 25/02/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Matilde PEREIRA SERIO DE OLI
VEIRA, demeurant 10 Hameau Gélineau
- 33620 MARSAS, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la Société. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

21EJ07710

LIQUIDATIONS

GROUPRETAILXPERTS EURL au ca
pital de 1000 €Siège social :163 BIS allée
du Haurat, Bât G, 33470 Gujan-Mes
tras878 304 484 RCS de Bordeaux En
date du 28/02/2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. PON
TILLON Quentin, Frédéric, Thierry, de
meurant 163 BIS allée du Haurat Bât G,
33470 Gujan-Mestras pour sa gestion et
l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux.Radiation
au RCS de Bordeaux

21EJ08115

BRASSERIE
L'INCONTOURNABLE

BRASSERIE
L'INCONTOURNABLE

SASU en liquidation au capital 
de 7 700 € Siège social : 

1-3-5 Avenue des 
Tourterelles 33740 ARES

817 478 274 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Vincent
DELORT demeurant 23 rue de la reousse,
33740 ARES, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ08202

SODIVEM SARL au capital de 7622 € €
Siège social : 15 CATHERINEAU 33230
SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES RCS
LIBOURNE 381252139. Par décision As
semblée Générale Ordinaire du 02/04/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M JAUBERT CHRISTIAN
demeurant 15 CATHERINEAU 33230
SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 02/04/2021 .
Radiation au RCS de LIBOURNE.

21EJ08740

SPECIAL LITERIE SARL au capital de
7622 € Siège social : 15 CATHERINEAU
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
RCS LIBOURNE 394518823. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
02/04/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M JAUBERT
CHRISTIAN demeurant 15 CATHERI
NEAU 33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUI
ZIÈRES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
02/04/2021 . Radiation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ08742

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

VÉLOS VAUBANVÉLOS VAUBAN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation :  14 Rue du Bastion
Saint-Romain - 33390 BLAYE
842 908 188 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 31/12/20, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Joël FOURNIÉ de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
21EJ08775

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ENZYAENZYA
SARL en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social et siège de

liquidation :
Résidence de la Presqu'île
27 avenue de la Presqu'île -

Appt D11
33950 LEGE CAP FERRET

818 398 992 RCS BORDEAUX

Le 31 mars 2021, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Nicolas RIBAULT, demeu
rant Résidence de la Presqu'île - 27 ave
nue de la Presqu'île - Appt D11 33950
LEGE-CAP-FERRET, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

Dépôt des comptes de liquidation au
RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ08779

ETS RIBEAUT-QUENTINETS RIBEAUT-QUENTIN
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de
7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : Lieu-dit

BOUDOUBANS
33640 PORTETS

385 017 819 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15/04/2021 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Jean-
Patrice QUENTIN-FROIGNANT, demeu
rant 10 La Peyrere, 33720 ST MICHEL DE
RIEUFRET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
21EJ08828

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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STORYWORDING EURL au capital de
1.000€. Siège social : 73A lotissement
Sotogrande 33470 GUJAN MESTRAS.
RCS 818 121 576 BORDEAUX. L'AGE du
25/01/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
31/12/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ08907

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Dénomination : ELLADA
Forme : SAS société en liquidation.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 53 Rue DES REMPARTS,

33000 BORDEAUX.
838 940 260 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 31 mars 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Madame Caroline LUITAUD demeurant 6
rue Jules Ferry, 33110 Le Bouscat et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du
Greffe de Bordeaux.

Le liquidateur
21EJ08920

ADICTADICT
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social : 10 chemin de Lou
Tribail

33610 CESTAS (Gironde)
819 320 078 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2020, après avoir
entendu le rapport de Monsieur CHRIS
TOPHE LALANNE, liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.-

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ08947

MAXORESTOMAXORESTO
SARL en liquidation au capital

de 50 000 €
Siège social : 64 ter avenue de

la libération
33320 EYSINES

850 474 933 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/03/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jean-Luc
FOUCHER demeurant impasse de la ju
mellerie, 45240 LIGNY LE RIBAULT,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/03/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ09001

DPA 33 SARL au capital de 500€. Siège
social : 53 chemin de Galgon 33140 VIL
LENAVE D ORNON. RCS 485 262 026
BORDEAUX. L'AGE du 16/04/2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 16/04/2021. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09017

ESPACES D'AQUITAINEESPACES D'AQUITAINE
SARL au capital de 500 000 €

Société en liquidation
5 Z.A. des Tabernottes

33370 YVRAC
340 001 064 RCS BORDEAUX

Suivant l'AGE en date du 31/03/21, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/03/21 de la
société ESPACES D'AQUITAINE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ09025

SCI ALPHA MONTEIL SCI au capital
de 914, 69€ Siège social : 46 Rue Gabrielle
D´ANNUNZIO, 33600 PESSAC 350 569
208 RCS de BORDEAUX Le 15/04/2021,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/04/2021.
Radiation au RCS de BORDEAUX

21EJ09027

EURL APRIL FLEURSEURL APRIL FLEURS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 1 Lieu-dit Cazeville
33430 BAZAS

792 626 376 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2021 à BAZAS, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Francis
PUYOO-CASTAINGS, demeurant 1 Lieu-
dit Cazeville, 33430 BAZAS, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre.

21EJ09082

B-BEESY EURL au capital de 7500 €
Siège social : 80 BIS RUE DES POISSON
NIERS 33470 LE TEICH RCS BOR
DEAUX 530893676. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/10/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme POUCHET JULIE
demeurant 14 RUE HELENE BOUCHER
64700 HENDAYE pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ09073

SCI NANSOUTY
TERRASSON 

SCI NANSOUTY
TERRASSON 

en liquidation au capital de
305 euros siège social : 
249 Cours de la Somme 

33800 BORDEAUX siège de la 
liquidation : 54 rue Terrasson 

33800 BORDEAUX 
393 801 964 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31.12.2020, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Ma
dame Marie-Hélène DANGOUMAU, liqui
dateur, de son mandat, lui a donné quitus
de sa gestion et a constaté la clôture de
liquidation à compter du 31.12.2020.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09114

SCI BIRLY TERRASSON SCI BIRLY TERRASSON 
en liquidation 

au capital de 305  Euros
Siège social : 15 Passage Birly

33800 BORDEAUX siège de
liquidation : 54 rue Terrasson

33800 BORDEAUX 
408 627 198 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31.12.2020, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé Ma
dame Marie-Hélène DANGOUMAU, liqui
dateur, de son mandat, lui a donné quitus
de sa gestion et a constaté la clôture de
liquidation à compter du 31.12.2020.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ09123

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31/03/2021 de
la SAS en liquidation IMMOBILIER PRO
FESSIONNEL COMMERCE, au capital de
7500 € dont le siège est 42 rue du Poujeau
- 33290 BLANQUEFORT, inscrite au RCS
de Bordeaux sous le numéro 447642190,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la Société à compter du
31/03/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ09191

RECSTON SASU au capital de 100 €
Siège social : 172 RONDEAU 33880
CAMBES RCS BORDEAUX 810480095.
Par décision de l'associé Unique du
15/04/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M DE LA
FORCADE NICOLAS demeurant 172
RONDEAU 33880 CAMBES pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 15/04/2021. Radiation
au RCS de BORDEAUX.

21EJ09194

AQUITAINE CONSEIL ET
FORMATION

AQUITAINE CONSEIL ET
FORMATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 500 euros
Siège : 53 Chemin de Terrefort,
33140 VILLENAVE D ORNON 

Siège de liquidation : 
Siège social

512 770 496 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 31
DECEMBRE 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Marcel
SERVES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21EJ09201

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

F-L-A-CF-L-A-C
Société civile "en liquidation"

au capital de 400 euros
sièges social et siège de la

liquidation : 10, la renardière
33138 LANTON

RCS BORDEAUX 502 826 787

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25 mars 2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 25 mars 2021 de la société F-
L-A-C.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
21EJ09243
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SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

BERNARD ET TESSIER

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

BERNARD ET TESSIER
Société civile de moyens en

liquidation au capital de 182,94
euros

Siège social et de liquidation :
16 Boulevard Deganne - 33120 

ARCACHON
345 357 222 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale ordinaire réunie
le 11/03/2021 au 16 Boulevard Deganne
33120 ARCACHON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
SCHMITT Alexandre demeurant 58 ave
nue des ostréiculteurs, 33260 LA TESTE
DE BUCH, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis,
le Liquidateur

21EJ09269

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE
CAZENAVE »

« PHARMACIE
CAZENAVE »

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Société en Liquidation
Au capital de 13 416,00 Euros
Siège social : 128, Rue Des

Gravières
33310 LORMONT

Siège de Liquidation : 53 Rue
Saint Joseph

33000 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 397 914 854

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associé unique en date du
31 décembre 2020, il a été approuvé les
comptes de liquidation en date du 31
décembre 2020, donné quitus au liquida
teur de sa gestion et déchargé de son
mandat puis il a été prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

21EJ09304

FONDS DE COMMERCES
Par ASSP du 26/01/2021, Libourne,

enregistré au SIE de Bordeaux le
23/03/2021, dossier 2021 00012248, réfé
rence 3304P61 2021 A 03833 : L'entre
prise individuelle BERNARD PRALON,
immatriculée au SIREN sous le N° 311
627 079, dont le siège est 11 Chemin de
Mézières 33350 SAINT MAGNE DE CAS
TILLON prise en la personne de son re
présentant légal domicilié en cette qualité
audit siège. A vendu à la SAS GARAGE
PRALON, SAS au capital de 5 000 €,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
n°824 823 116, domicilié 11 Chemin de
Mézières 33350 SAINT MAGNE DE CAS
TILLON prise en la personne de son pré
sident M. Eric COQUILLOT domicilié en
cette qualité audit siège, un fonds de
commerce de vente de véhicules neufs
et d'occasion, la vente et réparation de
machines agricoles, la réparation, mé-
canique et carrosserie automobile,
d'assistance dépannage remorquage
de véhicules automobiles sis et ex-
ploité 11 Chemin de Mézière 33350
SAINT MAGNE DE CASTILLON. Ladite
cession a eu lieu moyennant le prix prin
cipal de 200 000 €. L'entrée en jouissance
a été fixée au 26/01/2021. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des insertions légales
pour la validité et la correspondance à
l'adresse du fonds cédé.

21EJ08726

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE- TRANSFERT

DE SIEGE SOCIAL
I - Suivant acte reçu par Maître Pierre-

André BIAIS, Notaire  de la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « SELARL PIERRE-ANDRE
BIAIS, MATHIEU VERGEZ-PASCAL ET
LOUIS GIRARDOT NOTAIRES ASSO
CIES », titulaire d'un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de l'In
tendance, le 8 avril 2021, enregistré à
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX, le 12 avril 2021, réf.
3304P61 2021 N 1516  a été cédé un fonds
artisanal par :

La Société dénommée SARL LECY,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 113 rue
du Grand Maurian, identifiée au SIREN
sous le numéro 750 077 802 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.   

A :
La Société dénommée LML, société par

actions simplifiée à associé unique au
capital de 3.000,00 €, dont le siège est à
MERIGNAC (33700), 87 rue Paul Doumer,
identifiée au SIREN sous le numéro 894
789 742 et immatriculée

D’un FONDS artisanal de « coiffure
femmes, hommes et enfants, esthétique,
massage, prothèse ongulaire, hammam,
cabinet UV Fish, spa et soins divers, re
vente de produits cosmétiques, revente de
produits de coiffure » sis à BORDEAUX
(Gironde), 113 rue du Grand Maurian, lui
appartenant, connu sous le nom de LE
LOFT,

Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 750 077 802 00015, code APE
9602 A.

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
SEPT MILLE EUROS (67 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE NEUF CENT QUA
RANTE-CINQ EUROS (50 945,00 EUR),

- au matériel pour SEIZE MILLE CIN
QUANTE-CINQ EUROS (16 055,00 EUR).

Domicile est élu à BORDEAUX, en
l’étude de Maître Pierre-André BIAIS,
notaire à BORDEAUX (33000), 30 cours
de l‘Intendance, où tout créancier pourra
faire opposition au paiement du prix, par
acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la loi, soit la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

II – Par Assemblée Générale du 13 avril
2021, l’associée unique de La Société
dénommée LML, société par actions sim
plifiée à associé unique au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à MERIGNAC
(33700), 87 rue Paul Doumer, identifiée
au SIREN sous le numéro 894 789 742 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, a décidé de
transférer à compter du 13 avril 2021 le
siège social de la dite société du 87 rue
Paul Doumer, MERIGNAC (33700),  au
113 rue du Grand Maurian, 33000 BOR
DEAUX. L’article 4 des statuts sera modi
fié dans ce sens.

Pour insertion
Maître Pierre-André BIAIS.

21EJ08800

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

CAUDÉRAN VISIONCAUDÉRAN VISION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, le 14 avril 2021, en
registré auprès du SDE de BORDEAUX,
le 14 avril 2021, Dossier 2021 00015133,
référence 3304P61 2021N01517,

A été cédé par Monsieur William Franck
Guy ROBIN, opticien, époux de Madame
Ermeline Françoise BARRANS, demeu
rant à BORDEAUX (33200) 18 rue Gloris,
né à BORDEAUX (33000), le 6 février
1978. A : La Société dénommée CAUDE
RAN VISION, SARL, au capital de 1000 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33200),
107 avenue du Général Leclerc, identifiée
au SIREN 895316768 et immatriculée
RCS de BORDEAUX. Un fonds de com
merce de OPTIQUE - LUNETTERIE sis à
BORDEAUX (33200), 107 avenue du
Général Leclerc, lui appartenant, connu
sous le nom commercial TRES EN VUE,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de BORDEAUX, sous le numéro
451818520. Prix 100.000,00 € (éléments
coporels : 85.000,00 €, matériel :
15.000,00 €) payé comptant. Prise de
possession à compter du 14 avril 2021.
Jouissance le même jour. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial de Maître LABORDE-LA
TOUCHE à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ08877

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 06/04/2021, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 12/04/2021, Dos
sier 2021 00014830, référence 3304P61
2021 A 04497

Madame Valérie DEVEZAUD, née
FAURE, née le 28 juillet 1968 à LABAS
TIDE-ROUAIROUX (81), de nationalité
française, demeurant 36 Chemin de Ma
lus, 33270 BOULIAC,

A CEDE A
La société BOTTÉ OPTIQUE, société

par actions simplifiée au capital de 2 000
euros, dont le siège est situé 12 Place de
l'Eglise, 33740 ARÈS immatriculation au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 889
618 609 RCS BORDEAUX, représentée
par Monsieur Sylvère BOTTÉ, son Pré
sident,

Un fonds de commerce d'optique sis 12
Place de l'Eglise, 33740 ARES, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant,

Moyennant le prix de 247 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/04/2021

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
36 avenue de la Libération, 33360 LA
TRESNE où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
21EJ09118

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, le 02 Avril 2021, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 9 Avril 2021,
Dossier 2021 00014820 référence
3304P61 2021 N01486.

La société dénommée EL-GOLEA,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à LE BOUSCAT (33110),
63 cours Louis Blanc, immatriculée au
registre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 838 868 743.

A cédé à
La société dénommée CCHR DEVE-

LOPPEMENT, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à LOR
MONT (33310), Bâtiment A Lot 29, Centre
Cial Dès 4 Pavillons, immatriculée au re
gistre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 835 092 016.

Un fonds de commerce de traiteur,
vente de plats cuisinés à emporter, vente
de vins et boissons non alcoolisés à em
porter, exploité à LE BOUSCAT (33110),
63 cours Louis Blanc.

Moyennant le prix de 29.000,00 €, sa
voir :

- Aux éléments incorporels pour
VINGT-TROIS MILLE SEPT CENTS EU
ROS (23.700,00 €)

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour CINQ MILLE TROIS CENTS
EUROS (5.300,00 €).

Payé comptant.
Entrée en jouissance a été fixée le 2

avril 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Mathilde LEJEUNE notaire à BOR
DEAUX, 3-5 Cours du Chapeau Rouge .

Pour insertion - Me Mathilde LEJEUNE
21EJ09273

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.comABONNEZ-VOUS !
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Aux termes d'un acte reçu par Maître
Grégory DANDIEU, Notaire Associé à
BORDEAUX (Gironde), le 12 avril 2021,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX le 15/04/2021, dossier 2021
00015191, référence 3304P61 numéro
2021N 01532, a été cédé un fonds de
commerce par : 

La Société dénommée SNC GUYON,
Société en nom collectif au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33100), 3 quai de Queyries, RCS
BORDEAUX 532 133 063.

A la Société dénommée BLOT & CO,
Société en nom collectif au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33100), 3 quai des Queyries,
RCS BORDEAUX 895 399 905. 

Le fonds de commerce de gérance de
papeterie, bimbeloterie, articles de fu
meurs, bazar, tabac et jeux de grattage,
journaux, PMU sis à BORDEAUX, 3 Quai
de Queyries, connu sous le nom commer
cial "TABAC DU PONT DE PIERRE", RCS
BORDEAUX 532 133 063 avec tous les
éléments incorporels et corporels le com
posant. 

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. 

Prix 270 000 €, s'appliquant savoir : aux
éléments incorporels pour 260 000 € et au
matériel pour 10 000 €. 

Les oppositions : Pour la validité et la
correspondance, en l'Office notarial à
BORDEAUX, 20 rue Ferrère, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions. 

Pour insertion
Le notaire. 
21EJ08897

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie LAVAL

et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 31 mars
2021, enregistré à PERIGUEUX, le 9 avril
2021, Dossier 2021 00031638 référence
2404P01 2021 N 00482, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée PAOLIN MU-
SIQUE, Société par actions simplifiée au
capital de 7.622,45 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 73 avenue Paul
Doumer,identifiée au SIREN sous le nu
méro 414 357 558 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

A:
La Société dénommée LA TESTE MU-

SIQUE, Société par actions simplifiée au
capital de 2.000,00 €, dont le siège est à
BERGERAC (24100), 73 avenue Paul
Doumer,identifiée au SIREN sous le nu
méro 891 283 780 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BERGERAC.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de vente, location, et réparations
d'instruments de musiques sis à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) avenue Gus
tave Eiffel, lui appartenant, connu sous le
nom commercial PAOLIN MUSIQUE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 414 357 558.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte.

L'entrée en jouissance a eu lieu le 28
février 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-DEUX MILLE NEUF CENT
DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUINZE
CENTIMES (52 902,75 EUR).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial de
Maître Philippe JEAN, notaire à ARCA
CHON (33120) 14 Boulevard du Général
Leclerc, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ09179

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 17 mars 2021 enregis
tré le 23 mars 2021 au service de la pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
BORDEAUX dossier 2021 00011945 réfé
rence 3304P61 2021 A 03405, Monsieur
Olivier LEMEUNIER, né le 11 février 1964
à BRIVE LA GAILLARDE (19000) demeu
rant 61-63 rue Saint Genès 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 810 743 302,
a vendu un fonds de commerce de presse,
librairie, papeterie, jeux, bijoux fantaisie,
cadeau, articles fumeurs, café, bar avec
gérance débit de tabac, exploité 61-63 rue
Saint Genès 33000 BORDEAUX, à la SNC
MELODIE K, capital 3.000 euros, siège
social 61 rue Saint Genès 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 894 984 863,
moyennant le prix de 45.000 euros ventilé
à hauteur de 3.460 euros pour les élé
ments corporels et de 41.540 euros pour
les éléments incorporels ; l’entrée en
jouissance est fixée le 17 mars 2021;  les
oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales au sein du cabinet de
Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat,
21 bis Cours Pasteur 33000 BORDEAUX.

21EJ09235

LOCATIONS GÉRANCES

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

DKZDKZ
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 51 RUE DE LA

PISCINE
RESIDENCE DE LA PLAGE

APPARTEMENT 69,
 40510 SEIGNOSSE 

883 731 473 RCS DAX

La location-gérance du fonds de com
merce de "Restauration, Snack et bar" sis
et exploité Domaine de Soulac - 8 allée
Michel Montaigne 33780 Soulac sur Mer
consentie par acte SSP le 03/04/2020 par
SIBLU FRANCE SAS, SAS au capital de
2.819.200 €, Europarc 10 Avenue Léonard
de Vinci 33600 PESSAC 321 737 736 R.
C.S. Bordeaux au profit de DKZ, SAS au
capital de 1.000 €, 51 Rue de la Piscine-
RES DE LA PLAGE APPT 69 - 40510
Seignosse 883 731 473 R.C.S. Dax a pris
fin le 29 octobre 2020.

21EJ08749

Par acte sous seing privé en date du 2
avril 2021, la société C'PRO OUEST,
société par actions simplifiée, au capital
de 100.440,00 euros dont le siège social
est situé Avenue Paul Prosper Guilhem à
Beaucouzé (49070) immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'Angers sous le numéro 319 537 791 (le «
Loueur ») a confié et concédé en location-
gérance, conformément aux dispositions
des articles L144-1 à L144-13 du Code de
commerce et sous les termes et conditions
définies audit contrat, à la société JEAPI,
société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de 845.773,00 euros
dont le siège social est situé 51 rue Nico
las Appert ZI Nord à Limoges (87280),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Limoges sous le numéro
399 252 014, qui a accepté, les fonds de
commerce désignés ci-après :- Un fonds
de commerce dont l'activité consiste de
façon très majoritaire dans la distribution,
la commercialisation, le négoce, la
conception et l'entretien et la maintenance
de matériels, logiciels et systèmes de
bureautique, informatique et reprographie,
exploité à Lagord (17140) – 7A Rue de
Bois d'Huré Zone Artisanale des Greffières
pour lequel le Loueur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
La Rochelle sous le numéro 319 537 791
00273, à titre d'établissement secondaire.-
Un fonds de commerce dont l'activité
consiste de façon très majoritaire dans la
distribution, la commercialisation, le né
goce, la conception et l'entretien et la
maintenance de matériels, logiciels et
systèmes de bureautique, informatique et
reprographie, exploité à Mérignac
(33700) – 3 Avenue Apollo pour lequel le
Loueur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 319 537 791 00265, à titre
d'établissement secondaire.Ledit contrat
a été consenti et accepté pour une durée
d'une (1) année commençant à courir le 2
avril 2021 pour se terminer le 1er avril
2022, renouvelable par tacite reconduc
tion pour des périodes d'une (1) année
avec faculté pour l'une ou l'autre des
parties d'y mettre fin à l'expiration de
chacune des périodes en prévenant l'autre
partie de son intention moyennant un
préavis de trois (3) mois par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion.Pour avis.

21EJ08838

Par acte sous seing privé en date du 2
avril 2021, la société C'PRO Sud, société
par actions simplifiée, au capital de 233
002,00 euros dont le siège social est situé
200 rue des Tours à Labège (31670) im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Toulouse sous le numéro
390 895 738 (le « Loueur ») a confié et
concédé en location-gérance, conformé
ment aux dispositions des articles L144-1
à L144-13 du Code de commerce et sous
les termes et conditions définies audit
contrat, à la société JEAPI, société par
actions simplifiée à associé unique, au
capital de 845.773,00 euros dont le siège
social est situé 51 rue Nicolas Appert ZI
Nord à Limoges (87280), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Limoges sous le numéro 399 252 014, qui
a accepté, les fonds de commerce dési
gnés ci-après :- Un fonds de commerce
dont l'activité consiste de façon très ma
joritaire dans la distribution, la commer
cialisation, le négoce, la conception et
l'entretien et la maintenance de matériels,
logiciels et systèmes de bureautique, in
formatique et reprographie, exploité à
Brive-la-Gaillarde (19100) – 75 avenue
Turgot pour lequel le Loueur est immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Brive sous le numéro 390 895
738 00115, à titre d'établissement secon
daire.- Un fonds de commerce dont l'acti
vité consiste de façon très majoritaire dans
la distribution, la commercialisation, le
négoce, la conception et l'entretien et la
maintenance de matériels, logiciels et
systèmes de bureautique, informatique et
reprographie, exploité à Limoges
(87000) – 56 rue Paul Claudel pour lequel
le Loueur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Limoges
sous le numéro 390 895 738 00081, à titre
d'établissement secondaire.- Un fonds de
commerce dont l'activité consiste de façon
très majoritaire dans la distribution, la
commercialisation, le négoce, la concep
tion et l'entretien et la maintenance de
matériels, logiciels et systèmes de bureau
tique, informatique et reprographie, ex
ploité à Villenave-d'Ornon (33140) – Zac
Nadère – 6 rue Pablo Neruda pour lequel
le Loueur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 390 895 738 00107, à titre
d'établissement secondaire.Ledit contrat
a été consenti et accepté pour une durée
d'une (1) année commençant à courir le 2
avril 2021 pour se terminer le 1er avril
2022, renouvelable par tacite reconduc
tion pour des périodes d'une (1) année
avec faculté pour l'une ou l'autre des
parties d'y mettre fin à l'expiration de
chacune des périodes en prévenant l'autre
partie de son intention moyennant un
préavis de trois (3) mois par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion.Pour avis.

21EJ08839

Par acte sous seing privé en date du 2
avril 2021, la société NETMAKERS, so
ciété par actions simplifiée, au capital de
8.985.890,00 euros dont le siège social
est situé Immeuble « le River » 9 Boule
vard Georges Méliès à Villiers-sur-Marne
(94350), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil sous
le numéro 342 021 805 (le « Loueur »), a
confié et concédé en location-gérance,
conformément aux dispositions des ar
ticles L144-1 à L144-13 du Code de com
merce et sous les termes et conditions
définies audit contrat, à la société JEAPI,
société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de 845.773,00 euros
dont le siège social est situé 51 rue Nico
las Appert ZI Nord à Limoges (87280),
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Limoges sous le numéro
399 252 014, qui a accepté, les fonds de
commerce désignés ci-après :- Un fonds
de commerce dont l'activité consiste de
façon très majoritaire dans la distribution,
la commercialisation, le négoce, la
conception et l'entretien et la maintenance
de matériels, logiciels et systèmes de
bureautique, informatique et reprographie,
exploité à Mérignac (33700) – 93 Avenue
J.F KENNEDY pour lequel le Loueur est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
342 021 805 00110, à titre d'établissement
secondaire.- Un fonds de commerce dont
l'activité consiste de façon très majoritaire
dans la distribution, la commercialisation,
le négoce, la conception et l'entretien et
la maintenance de matériels, logiciels et
systèmes de bureautique, informatique et
reprographie, exploité à Le Passage
(47520) – 766 avenue du Bruilhois le Treil
pour lequel le Loueur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
d'Agen sous le numéro 342 021 805
00268, à titre d'établissement secondaire.
Ledit contrat a été consenti et accepté pour
une durée d'une (1) année commençant à
courir le 2 avril 2021 pour se terminer le
1er avril 2022, renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes d'une (1)
année avec faculté pour l'une ou l'autre
des parties d'y mettre fin à l'expiration de
chacune des périodes en prévenant l'autre
partie de son intention moyennant un
préavis de trois (3) mois par lettre recom
mandée avec demande d'avis de récep
tion.Pour avis.

21EJ08854

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Marcheprime en date du 23/04/2018, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de «tous travaux fo
restiers, transports de marchandises»,
exploité à "MARCHEPRIME (33380) 4
allée de Reganeau", qui avait été consenti
par acte sous seing privé en date du
01/01/1998 par Monsieur DE BRITO né le
04/09/1950 à ARCOS DE VALDEVEZ,
demeurant 82 rue Brunet - 33600 PES
SAC,

au profit de la société BOIS AQUITAINS
FORESTIERS au capital de 4160 euros,
dont le siège social est 4 allée de Rega
neau - 33380 MARCHEPRIME, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
417 523 263,

a été résilié à compter du 23/04/2018.
Pour avis
21EJ09069

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance consentie par Mme
Valérie DEVEZAUD, à la société BOTTE
OPTIQUE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 889 618 609, du
fonds de commerce de détail d'optique,
sis 12 Place de l'Eglise, 33740 ARES a
pris fin le 31/03/2021.

Pour unique avis, le locataire-gérant
21EJ09115
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LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

16/04/2021 à ST GERVAIS, M. Wassile
ZAAGOUG demeurant 5 RUE OLYMPE
DE GOUGES, 33240 ST GERVAIS, a
donné en location-gérance à M. Maamar
BENSADOUN demeurant 77 AVENUE
ROGER COHE, 33600 PESSAC, un fonds
de commerce de AUTORISATION DE
STATIONNEMENT TAXI, dénommé ADS,
sis et exploité 77 AVENUE ROGER COHE
BAT A1 APPT 203, pour une durée de 1 
an à compter du 01/05/2021, renouvelable
par tacite reconduction par période de 12
mois.

21EJ09167

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Michelle

ZEFEL, Notaire Associée à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 14 avril 2021,

Monsieur Jean François VIGNAU, re
traité, et Madame Chantal Odette ZELY,
retraitée du notariat, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33000) 14
rue Colbert, mariés à la mairie de CAR
CANS (33121) le 19 octobre 2002 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
adopté pour l’avenir le régime de la sépa
ration de biens.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion,
Me Michelle ZEFEL notaire

21EJ08855

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

BOUGRIER-TEMPLIER, Notaire à BRUGES,
33, avenue de l'Europe, CRPCEN 33157,
le 8 avril 2021, a été effectué l’aménage
ment du régime matrimonial de Monsieur
Jean-Pierre Raymond BOUCHON-ROGÉ,
et Madame Renée Françoise ROUDEY,
son épouse, demeurant ensemble à CAS
TELNAU-DE-MEDOC (33480) 18 rue
Saint Genès, avec apport à la commu
nauté de biens propres à Monsieur BOU
CHON-ROGÉ, sis à CASTELNAU-DE-
MEDOC (GIRONDE) 33480, 18 Rue Saint
Genès, 20 T Chemin de Teyche, et à titre
indivis une parcelle à usage de passage
commun, placée sous le régime de l’indi
vision forcée, permettant notamment la
desserte d’une parcelle.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

 Pour insertion
Le notaire.
21EJ08928

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick Jean VOLLETTE-

BORET  et Madame Danielle Marie France
CAZIMAJOU,  son épouse, demeurant
ensemble à PORTETS (33640)   25 route
du Cabernet Mariés à la mairie de POR
TETS (33640)  le 9 juillet 1983 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préa
lable. Ajout de la clause  PRECIPUT EN
FAVEUR DU SURVIVANT DES EPOUX En
cas de dissolution de la communauté par
décès, et dans ce cas seulement -les re
quérants entendant en outre dès à présent
que cet avantage soit caduc en cas de
décès postérieur à toute requête, assigna
tion ou demande en divorce ou séparation
de corps, de même qu'en cas de signature
d'une convention de divorce contresignée
par avocats - le survivant des conjoints
pourra prélever sur la communauté avant
tout partage, et à titre de préciput : Les
droits par lesquels sera assuré le logement
de la famille, que ces droits consistent en
une maison d'habitation, en un apparte
ment dans un immeuble en copropriété,
en des parts ou actions de Société Immo
bilière donnant vocation à la jouissance
ou à la propriété d'un local. Etant ici pré
cisé qu’actuellement le logement de la
famille ses situe à  PORTETS (33640)  25
route du Cabernet      .

Notaire rédacteur : Me ABADIE-BON
NET Stéphanie

Date de l'acte : 15 avril 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21EJ08973

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

VIOSSANGE, Notaire à SAINT-ANDRE-
DE CUBZAC,CRPCEN 33139, le 1er avril
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

M.Henri Michel GAZEAU, et Mme Pa
tricia HONORAT, son épouse, demeurant
ensemble à VERAC (33240) 11 lotisse
ment les Valons.

Mariés à la mairie de VERAC (33240)
le 5 juillet 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me VIOSSANGE
susnommé ou domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion,
Le notaire.

21EJ08985

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

ARTAUD, Notaire associé de laSOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN
33015, le 14 avril 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

Monsieur Benoît Maurice Oreste BO-
NINSEGNI, artisan, et Madame Pauline
Marie PEJOT, médecin généraliste, son
épouse, demeurant ensemble à POR
TETS (33640) 2 impasse de Mouteou.

Monsieur est né à ABIDJAN (COTE
D'IVOIRE) le 16 mars 1981,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 15 octobre 1984.

Mariés à la mairie de GRADIGNAN
(33170) le 30 juin 2012 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
21EJ09000

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nicolas THA

BARD, notaire salarié à SALLES (33770),
5 rue du château, le 31 mars 2021,

 M. Philippe CAEIRO, retraité, et Mme
Jeanne Marie LAMOU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SALLES
(33770) 77 route de Jean Roux.

Nés respectivement à SALLES (33770)
le 24 novembre 1939 et à ARCACHON
(33120) le 1er mars 1951.

Mariés à SALLES (33770) le 26 no
vembre 1983, sous le régime de la com
munauté légale à défaut de contrat de
mariage.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE
BIENS.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée AR ou
par acte d'huissier au notaire rédacteur de
l'acte, susnommé.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.

Pour insertion
Le notaire.
21EJ09138

CHANGEMENTS DE NOM

M. Dolharé-Ostarena Daniel né le
09/11/1984 à Dax, (40), demeurant 63 rue
des Sablières Appt 58 33800 BORDEAUX
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Dolharé-Ostarena) celui
de Dolharé.

21EJ09074

ENVOIS EN POSSESSION

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe, Mme Jean

nine FAURE veuve de M. SAINT AMAND,
née à SAINT GEORGES (33) le
04.08.1927, demeurant à LIBOURNE (33)
68 avenue Georges Clémenceau, décé
dée à LIBOURNE le 24.11.2020 a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me VERDON, suivant procès-
verbal en date du 04.03.2021 dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de LIBOURNE, le
18.03.2021. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me VERDON, Notaire à LI
BOURNE, chargée du règlement de la
succession.

21EJ08847

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Madame
Odette GOURGUES veuve de Mr DAR
RIET Roland et Monsieur Norbert DAR
RIET avisent de leurs intentions de mettre
en vente un terrain boisé, situé sur la
commune de LERM ET MUSSET (33840),
lieudit Pétron et cadastré section D numé
ros 135-136-138-140-141-142 d'une su
perficie totale de 1ha 12a 00ca

Prix principal de HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (8.500,00 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition et les hono
raires d’intermédiaire s’il en existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de LERM ET MUSSET de cet avis
de vente, soit à compter du 9 avril 2021,
pour faire connaître l’exercice de son droit
de préférence aux prix et conditions fixés
par le vendeur.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Sabrina LAMARQUE-LAGÜE, no
taire à CAPTIEUX (33840) 16 route de
Bazas, dûment mandaté à cet effet par le
vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

21EJ09090

DEPOT DE TESTAMENT OLO-
GRAPHE – DELAI D’OPPOSITION Ar-
ticle 1007 du Code civil Article 1378-1

Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 12 décembre 2013,

Madame Eliane FOUET, en son vivant
retraitée, demeurant à ARCACHON
(33120) 164 Boulevard de la Plage, Rési
dence Les Hespérides, apt 515.

Née à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015), le 10 octobre 1931.

Veuve de Monsieur Robert BOUISSOU
et non remariée.

Décédée à ARCACHON (33120), le 27
janvier 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jo
séphine BLANCHARD-MOGA, Notaire  de
la Société à Responsabilité Limitée « Of
fice Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 19 avril 2021.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BLANCHARD-MOGA,
notaire à ARCACHON, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ09272

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile, Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 4 juin 2013, Madame Paulette BOISSE,
en son vivant retraitée, demeurant à
BORDEAUX (33000) 9 boulevard Albert
1er.

Née à BORDEAUX (33000), le 11 juin
1926.

Veuve de Monsieur Claude Maurice
Gabriel GILTAY et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000), en

son domicile le 28 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien CETRE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 14 avril 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien CETRE,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

21EJ08852

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES A TITRE
UNIVERSEL - DELAI

D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 30 septembre 2015,

Madame Madeleine Janine TARDI-
VEL, demeurant à PESSAC, EHPAD La
maison de Fontaudin, 2 allée Jeanne
Chanay, née à VILLENAVE-D'ORNON
(33140), le 28 septembre 1929, céliba
taire, est décédée à PESSAC (33600), le
14 février 2021. Elle a consenti des legs
à titre universel. Ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Margaux GRAVEL Notaire
à BORDEAUX, le 20 avril 2021 duquel il
résulte que le légataire universel remplit
les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX de la copie authen
tique du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
21EJ09264

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
19EJ13779 parue dans les Echos Judi
ciaires Girondins, le 23/08/2019 concer
nant la société SKN IMMOBILIER, lire
DENOMINATION: DWELLINGS REAL
ESTATE en lieu et place de SKN IMMO
BILIER.

21EJ08698

HERMIONE STORESHERMIONE STORES
Société en nom collectif au

capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
En cours de constitution

RECTIFICATIF AVIS DE
CONSTITUTION

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ08735
du 16.04.2021 concernant HERMIONE
STORES, il y a lieu de lire : . Objet : ac
quisition, prise à bail, exploitation, cession
de tous biens immobiliers ; création, ac
quisition, location, prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ; loca
tion, édification de toute construction
nouvelle, acquisition de tous immeubles
pouvant servir, directement ou indirecte
ment, à tous objets de nature à favoriser
le commerce de la Société ; prise, acqui
sition, exploitation, cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; participa
tion par tous moyens à toutes entreprises
ou sociétés existantes ou à créer, notam
ment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, fusions, alliances,
société en participation ou groupement
d’intérêts économique

21EJ08792

HOLDING 102HOLDING 102
Société civile

au capital de 31000 euros
9 rue des deux ormeaux

33000 BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21EJ08727

parue le 16/04/2021", concernant la so
ciété HOLDING 102, il a lieu de lire : so
ciété civile au lieu de société civile immo
bilière.

21EJ08959

Rectificatif à l’annonce n° 21EJ08575,
paru le 16/4/2021 : il fallait lire dénomina
tion :  CAFE NUMERIQUE au lieu de CITE
NUMERIQUE.

21EJ09009

Rectificatif à l’annonce N° 21EJ06992
du 26-03-2021 concernant la SAS LE 7
PASSE A TABLE, il fallait lire forme juri
dique SAS en non SARL.

21EJ09018

Additif  à l'objet social paru pour l'an
nonce légale n° 21EJ06298  du
19-03-2021 relatif à la société BE5T. Il
convient d'ajouter : "prestations de
conseils et activités connexes ou liées,
prestations de formation". 

21EJ09023

Rectificatif  à l’annonce N° 21EJ07349
du 26/03/2021 Parue le 02/04/2021 Rela
tive à la Société : ETABLISSEMENT
SERBAN Il convient de retirer de l’objet
social les activités : travaux de plomberie,
travaux de peinture

21EJ09030

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ08516
parue le 16-04-2021, concernant la so
ciété SCI BD IMMO, il fallait lire : « Ma
dame Béatrice BONNEAU » au lieu
de « Madame Béatrice BONNEUX ».

21EJ09122

RECTIFICATIF À L’ANNONCE PARUE
DANS LES ECHOS GIRONDINS JUDI
CIAIRES DU 09 AVRIL 2021 - ANNONCE
20821509/ZONE 20.

Concernant la société VENGA EURO
TRADING Il fallait lire : Il a été constitué
une société par acte sous seing privé, en
date du 18 mars 2021. Le reste de l’an
nonce est inchangé.

21EJ09127

Rectificatif à l’annonce parue le 12 mars
2021 N°21EJ05560, concernant le chan
gement de Président de la SAS DO-
MAINES ET TERROIRS DE FRANCE, il
convient de lire  concernant l’adresse du
Président : APPT 2-102, bâtiment 27,
village Nanding, fengtai Quartier, BEI
JING, CHINA, en lieu et place de : 145 rue
du Palais Gallien 33000 BORDEAUX.

21EJ09133

Rectificatif à l'annonce n° 21EJ08207
parue le 16/04/2021, concernant la société
BORDEAUX SÉCURITÉ PRIVÉE, il faut
lire par acte SSP en date du 05/04/2021
au lieu de SSP en date du 23/03/2021.

21EJ09176

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00244513 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 08/04/2021
concernant la société MAYA33130, lire
DENOMINATION: MAYA en lieu et place
de MAYA33130.Nom du gérant PES
CHLER Maeva 12 RUE DE LA CLIDE
RESIDENCE MONTALIEU APT 16 33320
EYSINES EN LIEU ET PLACE DE SYL
VAIN LARTIGUE RESIDENCE PHEDRE
RUE TOULOUSE LAUTREC APT C312
33400 TALENCE.

21EJ09228

GARAGE EASYONEGARAGE EASYONE
SARL au capital de 1.000€ 
6 ter Avenue Léo Lagrange

33710 BOURG
893 462 184 RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°21EJ08569

parue le 16.04.2021, concernant la société
GARAGE EASYONE, il a lieu de lire : "6
ter Avenue Léo Lagrange 33710 BOURG"
au lieu de "6 Avenue Léo Lagrange 33710
BOURG" pour les oppositions.

21EJ09258

Additif à l’annonce parue le dans le
Journal LES ECHOS JUDICIAIRES GI
RONDINS du 19/04/19 concernant Riche-
mon Group International : sont égale
ment nommées les sociétés ANDERA
PARTNERS SCA 374 Rue St Ho
nore-75008 PARIS 444 071 989 RCS
PARIS, SP INVEST SC 1 Rue de Jeanne
-33200 BORDEAUX 538 190 869 RCS
Bordeaux, JP Invest SCI 50 Rue de la
Gabarrere -33290 BLANQUEFORT 800
299 786 RCS Bordeaux, JFT Investisse
ment SAS 135 Ave A.Briand -68200
MULHOUSE 524 949 682 RCS Mulhouse

21EJ09287

Rectificatif à l'annonce n°21EJ07523
du 02/04/2021, concernant la société
JOSYROLE, il a lieu de lire : la date l’AG
est du 10.03.2021

21EJ09288

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

Société anonyme coopérative
d’intérêt collectif pour

l’accession à la propriété
au capital de 151 585,99 euros
Siège social : 21 quai Lawton 

 Bassins à flot
33300 BORDEAUX

457 208 585 R.C.S. Bordeaux

ADDITIF - DIRECTION
GÉNÉRALE

En complément de la publicité N°
21EJ07846, il est précisé que M. Jean-
Pierre MOUCHARD, Directeur Général
Délégué partant, est nommé Directeur
Général à compter du 1er avril 2021, par
suite de la cessation d’activité profession
nelle de M. André LEGEARD, Directeur
Général partant.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le conseil d’administration 
21EJ08844
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL SOLAYA, 16 Rue du 8 Mai 1945, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 400 578 
597. Signalisation routière travaux publics. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 6 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302491547431

 

SARL AGENCE DE VOYAGES A.P, 
Ldt Moleon, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 411 520 752. Agence de voyages. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
19 mars 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302491547437

 

SARL AII, 61-69 Rue Camille Pelle-
tan, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 529 
362 220. Analyses, essais et inspections 
techniques. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 mars 2021 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

13302491547451

 

SAS LE MARCOU LOGISTIQUE, 162 
Cours Maréchal Gallieni, 33400 Talence, 
RCS BORDEAUX 797 796 414. Commis-
sionnaire de transport, affrètement ter-
restre, maritime et aérien. organisation 
logistique des transports de marchan-
dises en provenance ou à destination du 
territoire national ou international, par 
tous les modes de transport. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 mars 
2021 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302491547461

 

SARL JLM VTC, 1 Rue Brandeau, 
Sauveterre de Guyenne, 33540 Sauve-
terre-De-Guyenne, RCS BORDEAUX 822 
165 015. Mise a disposition auprès de la 
clientèle d’un véhicule de tourisme n’ex-
cédant pas neuf places avec chauffeur. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 mars 2021 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302491547473

 

SARL ALIENOR PNEUS SERVICES, 
96 Quai de la Souys, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 825 216 963. Vente 
et montage de pneumatiques sur tous 
véhicules, l’achat, la vente, l’entretien 
et la réparation de tous véhicules neufs 
ou occasions (automobiles, motos et 
bateaux) ; la vente de tous matériels et 
accessoires s’y rapportant. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2020 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302491547476

 

SAS EVENT MEDOC PRESTIGE, 
7 Place Romain Videau, 33480 Castel-
nau-De-Médoc, RCS BORDEAUX 841 611 
965. Restauration traditionnelle - hôtelle-
rie - vente de vins, produits alimentaires et 
objets divers - organisation d’événements 
autour du vin et dégustations autour du 
vin. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 15 février 2021 , désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

13302491547486

 

SAS OTAMEPA, 3 Rue Albert Einstein, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 848 
327 672. Service lié à l’entretien corpo-
rel, plus précisément au bien-être et au 
confort physique par l’intermédiaire de 
pratique d’amincissement et d’amaigrisse-
ment ainsi que la vente de produits com-
plémentaires. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302491547490

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 avril 2021)

SAS DECOLUX, 2 Rue Raymond Lar-
tigue, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
818 634 669. Entreprise générale du bâti-
ment. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 21 octobre 2019 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

13302491547470

 

SAS APS TRANSPORTS, 81 Boule-
vard Pierre 1er, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 842 259 939. Transport 
public routier de marchandises, de démé-
nagement ou de loueur de véhicules avec 
conducteur au moyen exclusivement de 
véhicules n’excédant pas un poids maxi-
mum autorisé de 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 10 mars 2021 dési-
gnant mandataire judiciaire SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302491547483

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE SAUVEGARDE

(Jugement du 14 avril 2021)

SAS FRANCE DISTRIB, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 791 
700 131. Vente de produits et services 
auprès de particuliers et professionnels 
et activités de courtage. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

13302491547458

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN  
DE CESSION

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL SWEETCOM DISTRIBUTION, 
Rue Robert Caumont, les Bureaux du Lac 
Ii-Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 508 837 754. Non com-
muniquée. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13302491547501

 

SAS VIVR’ENERGIES, Rue Robert 
Caumont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 494 442 338. Gestion de porte-
feuille de valeurs mobilières et Perstations 
de services, achat, vente d’équipements 
thermiques et de climatisation de pan-
neaux solaires et plus généralement de 
tous produis relatifs à la production d’éner-
gie. Jugement arrêtant le plan de cession.

13302491547507

 

SARL ALLSUN, Rue Robert Caumont, 
les Bureaux du Lac Ii Immeuble P, 33049 
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 500 
531 249. Fabrication de chaudières pour 
chauffage central à eau chaude. Juge-
ment arrêtant le plan de cession.

13302491547510

 

SAS SWEETCOM, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 443 044 243. Vente et installation 
de chauffage central électrique, vente, 
pose et installation de tout matériel et 
outillage électrique à usage industriel, 
commercial ou domestique et toutes 
activités se rapportant à l’aménagement 
immobilier. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13302491547519

 

SARL FERMATECH, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 510 224 579. Vente te pose de fer-
metures Pvc et aluminium, baies vitrées, 
portes de garage, isolation des combles et 
murs, vente et pose de tout produit lié à 
l’amélioration de l’habitat et à l’économie 
d’énergie,. Jugement arrêtant le plan de 
cession.

13302491547522

 

SARL OPTIMECO, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 484 283 882. Négoce de maté-
riels de climatisation, pompe à Chaluer, 
tous produits d’économie ou d’énergie 
renouvelable, vente et installation d’équi-
pements électriques liés aux énergies 
Renouvelables, vente et installation de 
panneaux solaires thermiques et Photo-
voltai. Jugement arrêtant le plan de ces-
sion.

13302491547528

 

SARL LES EXPERTS DU SAV, Rue 
Robert Caumont, les Bureaux du Lac Ii 
Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 508 775 830. Service 
après vente, réalisation de tous travaux 
de maintenance et de réparation de tous 
systèmes de chauffage et de production 
d’énergie photovoltaïque, de pompe à 
Chaleut, vente et installation de chauffage 
central électrique. Jugement arrêtant le 
plan de cession.

13302491547534

 

JUGEMENT D’INTERDICTION  
DE GÉRER

(Jugement du 05 janvier 2021)

SAS Europe Echange Standard 
(E.E.S.), 3 Ter Rue Condorcet, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 818 090 466. 
Négoce de tous matériels pièces déta-
chées et accessoires se rapportant aux 
véhicules automobiles entretien et répa-
ration de véhicules automobiles légers. la 
vente de véhicules automobiles utilitaires 
légers et motocycles. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Aymé PELLOUX pour une 
durée de 1 ans.

13302491449985

 

JUGEMENT METTANT FIN À LA 
PROCÉDURE DE REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL SOCIETE DE TRANSFORMA-
TION DU BOIS ET COMMERCIALISA-
TION S T B C, 11 Rue du Grand Grenier, 
Caderan Claouey, 33950 Lège Cap Ferret, 
RCS BORDEAUX 409 300 654. Fabrica-
tion de tous objets en bois, négoce de 
tous matériaux, constructeur de chalets, 
abris de jardin, maisons et tous travaux 
de second oeuvre, import/export de tous 

produits alimentaires et non alimentaires 
destinés à la consommation des ménages 
et des professionnels. Jugement mettant 
fin à la procédure de redressement judi-
ciaire en application de l’article L 631-16 
du code de commerce.

13302491547434

 

MODIFICATION DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL DIFF’EXPRESS, 237 Allée 
Isaac Newton, Zone Artisanale Boulac 
Dauphine, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS 
BORDEAUX 520 076 639. Conseil étude 
apport de solution en logistique publici-
taire dans le domaine de la presse conseil 
conception réalisation campagne marke-
ting publipostage conception diffusion de 
publicité dans les journaux et les pério-
diques conception et distribution de pros-
pectus et échantillons publicitaires conseil 
en marketing. Jugement modifiant le plan 
de redressement.

13302491547446

 

SARL CAFE DU LEVANT, 24 Rue 
Charles Domercq, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 789 518 792. Café, bar, bras-
serie, restaurant, et/ou salon de thé. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302491547454

 

DUPONT Christian, 3 Chemin de 
l’Ormeau, 33180 Saint-Estephe, RM 412 
904 385. Peinture Extérieure Étanchéité. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302491547456

 

SARL FSD 33, 12 Rue Jacques Anque-
til, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
809 283 336. Boulangerie pâtisserie vien-
noiserie Sandwicherie Saladerie traiteur 
plats a consommer sur Palce et a empor-
ter pizzas restauration rapide. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302491547465

 

MODIFICATION DU PLAN  
DE SAUVEGARDE

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL ASIE BORDEAUX, 45 Rue 
Pierre Baour, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 421 127 762. Commerce de 
gros de produits alimentaires non spécia-
lisés. Jugement modifiant le plan de sau-
vegarde.

13302491547440

 

SAS ASIANCE, 45 Rue Pierre Baour, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 452 
500 309. Prises de participations dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales 
prestations de services administratifs et 
commerciaux aux entreprises. Jugement 
modifiant le plan de sauvegarde.

13302491547443

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL GARAGE MC AUTO, 11b Rue du 
Marais, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 
522 326 735. Achat, vente de tous véhi-
cules et remorques, mécanique, carrosse-
rie, vente de véhicules d’occasion. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 8 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux.

13302491547448

 

SAS L’HERMITAGE, Côte de la 
Garonne, Lieu-Dit Carriet, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 814 096 756. 
Acquisition, exploitation de fonds de 
commerce de restaurant, spécialités Fro-
magères, Saladerie, rôtisserie, pâtisserie, 
grill, pizzeria, traiteur, vente à emporter, 
salon de thé, jeux et dérivés sur place 
ou à emporter. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302491547467

 



103

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 1 2 - 6 8 1 3 - V E N D R E D I  2 3  A V R I L  2 0 2 1

SARL V L J TRANSPORTS ET SER-
VICES, 198 Rue Jean Racine, Res. Monse-
gur-Bâtiment A-Apt 61, 33400 Talence, 
RCS BORDEAUX 828 505 099. Trans-
porteur public routier de marchandises, 
ou loueur de véhicules avec conducteur 
destinés au transport de marchandises au 
moyen exclusivement de véhicules n’excé-
dant pas un poids maximum autorisé de 
trois tonnes et demi. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 6 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302491547479

 

MORELLO Giovanni, 3 Allée Listrac, 
Rés la Virginienne Bâtiment C Apt 304, 
33000 Bordeaux, RM 794 518 357. Non 
Communiquée. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302491547496

 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 10 novembre 2020)

SAS CENTRE DE PARACHUTISME, 
Aérodrome de la Runde, 33780 Soulac-
sur-Mer, RCS BORDEAUX 817 628 977. 
Enseignement de parachutisme, activités 
aériennes, formations, Baptème de l’air, 
transport de parachutistes, publicités 
et communications, démonstrations et 
meetings sur toutes base, Organistation 
de compétitions, vente de matériels et 
équipements de parachutisme, vente 
de vidéos, produits dérivés, boissons et 
denrées alimentaires (sans alcool). Juge-
ment prononçant la faillite personnelle à 
l’encontre de Monsieur Vincent MINNE-
GHEER pour une durée de 6 ans.

13302491449982

 

(Jugement du 19 janvier 2021)

SARL AUTO MERIGNAC, 1 Rue 
Pères, Résidence la Cazalot Apt A8, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 815 
254 313. Négoce automobile mécanique 
automobile import export achat vente de 
pièces détachées. Jugement prononçant 
la faillite personnelle à l’encontre de Mon-
sieur Lamine HAFSI pour une durée de 4 
ans.

13302491449979

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL LES EXPERTS DU SAV, Rue 
Robert Caumont, les Bureaux du Lac Ii 
Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 508 775 830. Service 
après vente, réalisation de tous travaux 
de maintenance et de réparation de tous 
systèmes de chauffage et de production 
d’énergie photovoltaïque, de pompe à 
Chaleut, vente et installation de chauffage 
central électrique. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302491547537

 

SAS LA MAISON DE MIA, 42 Rue 
Bouffard, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 850 140 286. Exploitation d’un 
centre de bien être et de relaxation mas-
sages bien être sans pratique de soins 
ou de prestations à vocation thérapeu-
tique formation non réglementée dans les 
domaines précités salon de thé vente de 
boissons non alcoolisées et de produits 
alimentaires non réglementés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux.

13302491547493

 

SARL SWEETCOM DISTRIBUTION, 
Rue Robert Caumont, les Bureaux du Lac 
Ii-Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 508 837 754. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX.

13302491547498

 

SAS VIVR’ENERGIES, Rue Robert 
Caumont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 494 442 338. Gestion de porte-
feuille de valeurs mobilières et Perstations 
de services, achat, vente d’équipements 
thermiques et de climatisation de pan-
neaux solaires et plus généralement de 
tous produis relatifs à la production d’éner-
gie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302491547504

 

SARL ALLSUN, Rue Robert Caumont, 
les Bureaux du Lac Ii Immeuble P, 33049 
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 500 
531 249. Fabrication de chaudières pour 
chauffage central à eau chaude. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302491547513

 

SAS SWEETCOM, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 443 044 243. Vente et installation 
de chauffage central électrique, vente, 
pose et installation de tout matériel et 
outillage électrique à usage industriel, 
commercial ou domestique et toutes 
activités se rapportant à l’aménagement 
immobilier. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302491547516

 

SARL FERMATECH, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 510 224 579. Vente te pose de fer-
metures Pvc et aluminium, baies vitrées, 
portes de garage, isolation des combles 
et murs, vente et pose de tout produit lié 
à l’amélioration de l’habitat et à l’écono-
mie d’énergie,. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302491547525

 

SARL OPTIMECO, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 484 283 882. Négoce de maté-
riels de climatisation, pompe à Chaluer, 
tous produits d’économie ou d’énergie 
renouvelable, vente et installation d’équi-
pements électriques liés aux énergies 
Renouvelables, vente et installation de 
panneaux solaires thermiques et Photo-
voltai. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302491547531

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 20 avril 2021)

SASU SOCIETE GIRONDINE D’ISO-
LATION (GISOL), 110 Rue Achard, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 471 204 248. 
Tous travaux d’isolation thermique acous-
tique frigorifique vente de matériaux Iso-
lants. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302491818414

 

DELAC Robert, 1 Rue Jean Baptiste 
Lully, 33510 Andernos-les-Bains, RM 301 
229 365. Non Communiquée. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818566

 

SARLU EURL MOULINE, 33 le Bou-
cher, 33760 Romagne, RCS BORDEAUX 
350 888 913, RM 350 888 913. Électricité 
du bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818420

 

SARL ICS INSTALLATION CHAUF-
FAGE SANITAIRE BUGEADE, 4 Rue 
Hergé, le Castel de Minon, 33700 Méri-

gnac, RCS BORDEAUX 381 211 747. Cli-
matisation, chauffage, ventilation, plom-
berie, installation sanitaires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818423

 

SARL SC3T, 16 Quartier Barde, 33650 
Cabanac-et-Villagrains, RCS BORDEAUX 
423 081 967. Plâtrerie peinturé tous revê-
tements nettoyage et décontamination 
mobilier travaux tous corps d’état, toute 
activité d’expert, évaluation avant et après 
sinistre de valeur vénale ou de valeurs 
assurances toute activité de service sous 
forme d’agence d’affaires & de bureau 
d’études sous travaux de réfection immo-
bilière de neuf ou ancien pourvu que cette 
activité soit ducroire et exercer sous forme 
de courtage commission d’agence com-
merciale Mandât. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818426

 

WAQUET Pierre Lucien Antoine, 39 
Boulevard du Général Leclerc, Apparte-
ment 203, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 342 069 861. Exploitation D’Une 
Officine De Pharmacie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818429

 

SARL EUGETEC ENVIRONNEMENT 
ETANCHEITE, Lotissement les Pierrilles, 

4 Impasse du Teychan, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 441 628 054. 
Négoce de matériaux pose de Géomem-
branes et travaux d’étanchéité. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818432

 

SARL KH, 33 Quai des Chartrons, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 449 
878 305. Restaurant bar. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818435

 

SARL DEMOLITION GIRONDE, 131 
Rue des Vivants, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 477 631 709. Démolition 
ravalement terrassement maçonnerie 
générale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302491818438

 

SARL APERO A DOMICILE, 58 Rue 
Charles Martin, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 490 204 237. Vente au détail 
à domicile de tous produits directement ou 
indirectement liés à l’apéritifs notamment 
boissons aliments et accessoires. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

13302491818441
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SARL OUSTA, 65 Avenue du Mal 
de Lattre de Tassigny, Zone Industrielle 
Auguste, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 503 513 855. Transports routier 
de marchandises, installation, montage. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818444

 

SARL VB MOREL, 22 Place du Cha-
noine Patry, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 509 638 706. Librairie, Papèterie, 
presse, produits annexes et détaillant de 
produits de la française des jeux. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

13302491818447

 

SARL DE L’AIR..., 69 Quai des Char-
trons, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
511 380 453. Non communiquée. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

13302491818450

 

SARL LATOUR DES CHARTRONS, 
28 Rue Latour, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 534 093 315. Bar restaurant. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818453

 

SARL ETUDE TRAVAUX 
ETANCHEITE, 21t Avenue René Cas-
sagne, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
537 852 360. Travaux d’étanchéité gros 
oeuvre résine traitement toiture humidité 
termite. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302491818456

 

SAS NAVAL DISTRIBUTION, Rue 
Cantelaudette, Immeuble Pont d’Aqui-
taine, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
339 691 222. Transports routiers de mar-
chandises, location de véhicules de trans-
ports. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302491818459

 

SARL VILLA COLONIALE, 32 Allée 
de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 749 929 089. Bar pub restauration 
et vente à emporter. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818462

 

SAS FP CONSULTING, 110 Rue Pas-
teur, Bâtiment a Apt 6, 33200 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 791 589 450. Toutes 
actions de marketing. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818465

 

SAS NeTHIS-New Terahertz Ima-
ging Systems, 25 Rue Marcel Issartier, 
Bordeaux Technowest, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 793 810 722. Concep-
tion, commercialisation de tous matériels 
et/ou procédés de vision Multispectraux 
ou tout autre rayonnement, fabrication de 
prototypes. toutes activités de formation, 
ingénierie, recherche et développement 
concernant la conception de produits et 
procédés Innovants. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818468

 

SAS VARIUS MEDIA GROUP, 2 Allée 
du Doyen Georges Brus, Parc Scien-
tifique Unitec 1, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 795 319 128. Conception et 
commercialisation de toutes Plateformes 
internet dédiées à la recherche à l’écoute 
et à la découverte de musique ainsi qu’à 
l’achat de tous types de produits liés à 
l’univers musical. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818471

 

SARL BOUCHERIE ISTANBUL, 9 Rue 
Camille Pelletan, Appartement 41, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 798 032 934. 
Boucherie viande Hallal ambulant. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actif.

13302491818474

 

SARL MULTI SERVICE AQUITAIN 
(MUSAQ), Rue Édouard Faure, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 439 
972. Transporteur public routier de mar-
chandises ou de loueur de véhicules avec 
conducteur destinés au transport de mar-
chandises pour compte d’autrui au moyen 
exclusivement de véhicules n’Excèdant 
pas un poids maximum autorisé de 3,5 
tonnes, achat, transformation et vente 
de tout produit alimentaire, ambulant : 
fabrication vente de plats à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818477

 

SARL AQUITAINE BATI CONCEPT, 
11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 799 062 054. Plâtrerie, 
maçonnerie, gros oeuvre, second oeuvre. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818480

 

SARL BORDEAUX FIBRE CABLE, 44 
Rue Montmèjean, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 800 039 208. Maintenance 
matériel électrique vente de matériels 
électriques. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818483

 

SARL EMERGENCE EXTENSION A 
M. MIGNON MICKAEL PIERRE (SARL 
EMERGENCE 33), 183 Quai de Brazza, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 524 
832 334. Vente et installation de Clima-
tisations, de chauffe eaux solaires, de 
spas, de hammams et de Menuiseries. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818486

 

SARL ETS LEFEVRES ET FILS, 16 
Rue Dumaine, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 800 304 008. Toutes pres-
tations de services de dépannage dans 
l’habitat sous toutes ses formes plombe-
rie chauffage électricité serrurerie vitrerie 
vente de matériel courtage et commission-
nement de biens. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818489

 

SARL LA SAISON, 3 Chemin de Cas-
telnau, 33113 Saint-Symphorien, RCS 
BORDEAUX 802 856 229. Non communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302491818492

 

SAS GREEN BATI INGENIERIE (GB 
INGENIERIE), 30 Rue Joseph Bonnet, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 803 
371 129. Bureau d’études techniques tra-
vaux d’ingénierie conseil formation audit 
assistance et suivi dans le domaine de 
création l’acquisition la pose a bail l’instal-
lation l’exploitation de tous établissements 
et équipements destines a la production 
et a la distribution de toutes énergies dont 
la source est d’origine Renouvelables ou 
fossile l’accompagnement et la sensibili-
sation a l’Éco-construction. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818495

 

SAS ADNN, 79 Rue Sainte-Catherine, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 804 
023 646. Vente, distribution, au détail et 
en gros d’articles de Paris, d’articles de 
sport, de produits dérivés du patrimoine 
culturel matériel et immatériel des régions 
de France, tous textiles et accessoires de 
mode, distribution et représentation des 
articles Aurpès de revendeurs (Corneurs), 

vente et promotion des vins et spiritueux, 
petite épicerie, produits régionaux et 
locaux alimentaires. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818498

 

SARL EURL ONZE TELECOM, 7 
Impasse Brunereau, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 538 026 873. Vente et achat 
de minutes de communication télépho-
nique.vente, à distance, par automate, 
à domicile de marchandises (vins, spiri-
tueux, matériels d’énergie renouvelable). 
vente à domicile, à distance, directe ou 
indirecte, par automate, de compléments 
alimentaires Nutritionnels. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818500

 

SARL AVENIR IMMO, 136 Bis Route 
de Compostelle, 33770 Salles, RCS BOR-
DEAUX 804 809 325. Activité de tran-
sactions immobilières et commerciales, 
administration de biens, cessions et trans-
missions d’entreprises. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818503

 

SARL SAINT BRICE NETTOYAGE, 3 
la Garosse, 33540 Saint-Brice, RCS BOR-
DEAUX 805 360 039. Nettoyage Courant 
des bâtiments. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818506

 

SARL AGS TRANSPORTS, 2683 Ave-
nue de Toulouse, 33140 Cadaujac, RCS 
BORDEAUX 808 904 684. Transport de 
marchandises de moins de 3,5 tonnes. 
location de véhicule avec chauffeur. stoc-
kage et Dégroupage de Frêt régional et 
national. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302491818509

 

SAS Greenprotech, Avenue Ariane, 
Parc Cadéra Sud Bâtiment 1, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 811 133 396. 
Élaboration, fabrication et commerciali-
sation de produits biologiques destinés à 
la protection, la fertilisation et la santé des 
plantes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302491818512

 

SARL ALMA DECORATION CUI-
SINES ET BAINS, 80 Route de Caussade, 
33450 Montussan, RCS BORDEAUX 812 
308 385. La vente, le conseil et l’Intermé-
diation dans les domaines des services, 
les matières premières et des produits 
manufacturés et notamment le mobilier, 
matériel, électroménager, meubles et 
éléments de décoration des espaces inté-
rieurs et extérieurs. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818515

 

SAS LES SAVEURS BORDELAISES, 
57 Rue Jean Philippe Rameau, 33130 
Begles, RCS BORDEAUX 813 729 563. 
Traiteur Évènementiel, cuisine à domicile, 
cours de cuisine. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818518

 

SAS BAUDRY SAS-U, 17 Rue de 
Labrede, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 814 338 356. Marchand de biens 
et toutes opérations en rapport. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818521

 

SARL GB VISION, 47 Cours Saint-
Louis, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
814 382 107. Consultation, distribution de 
produits optiques (lunetterie), d’acces-
soires d’aide à la vision pour profession-

nels, Malvoyants, non voyants. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818524

 

SAS QUALISO 33, Avenue de Périgord 
Lot 2, Zac de Périgord, 33370 Pompignac, 
RCS BORDEAUX 815 360 136. Isolation 
intérieure et extérieure, plâtrerie, carre-
lage, peinture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818527

 

SARL TRANSPORT INTER EXPRESS 
(T.I.E), 44 Avenue de la Forêt, Zac de Mer-
moz, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 
819 898 503. Le transport de colis et de 
messagerie de moins de 3,5 tonnes sur 
toutes les distances. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818530

 

SAS FABSTORE, 3 Rue Lacornée, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 
999 061. La vente et la commercialisa-
tion sur tous canaux de distributions et 
par quelque moyen que ce soit de tous 
produits non alimentaires; la Fabircation 
de Ces produits. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818533

 

SAS 33 DEMOLITION, 34 Rue du 
Ponteils, 33980 Audenge, RCS BOR-
DEAUX 824 015 796. Travaux de démo-
lition et démontage de toutes structures 
a destination des professionnels et parti-
culiers travaux terrassement et nettoyage 
terrains achat récupération vente de tous 
Materieaux en vue recyclage et valorisa-
tion. achat vente véhicules occasion et 
pièces détachées mécanique automobile. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818536

 

SAS DIRECT O CUISINES, 21 Rue 
René Voisin, 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 828 326 793. Mise en 
relation des entrepreneurs culinaires et les 
producteurs locaux via un site de marché 
virtuel. la promotion, l’animation et le déve-
loppement entre les différents acteurs de 
la communauté culinaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818539

 

SARL EURL B C T BATIMENT, 1 Rue 
Georges Clémenceau, Res la Closerie 
- Apt 3, 33127 Martignas-sur-Jalle, RCS 
BORDEAUX 827 915 455. Menuiserie 
charpente couverture. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818542

 

SAS Adjaa, 5 Rue Condé, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 830 310 736. 
Vente de produits et services de beauté, 
en prêt à porter et accessoires. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818545

 

SAS AZ SAFE DRIVER, 917 Avenue 
de Toulouse, Appartement Gche, 33140 
Cadaujac, RCS BORDEAUX 833 733 561. 
Activité de mise a disposition de véhicule 
de tourisme avec chauffeur. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818548

 

SAS JV CONSEIL & CO, 1 les 
Arroudeys Sud, 33125 Hostens, RCS 
BORDEAUX 833 663 511. Agence de 
publicité, cercle d’affaires, conseil en 
relations publiques et en communication, 
Coworking, conseil en affaires et gestion, 
édition, études de marché, événements, 
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enseignement et formation, activités 
connexes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302491818551

 

SAS GROUPE VERISSIMO 
CONSTRUCTIONS IMMOBILIER, 4b 
Rue du Met, 33990 Naujac-sur-Mer, RCS 
BORDEAUX 834 700 494. La restaura-
tion de bâtiments toutes opérations quel-
conques contribuant a la réalisation de cet 
objet. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302491818554

 

SAS KERMESS SAS, 128 Rue Fon-
daudège, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 841 213 895. Vente de tous pro-
duits textiles Personnalisés, vente de prêt 
à porter, de vêtements, de maillots de bain, 
de lingerie, de sacs, de chaussures, de 
bijoux fantaisie et tous autres accessoires 
de mode et vente d’objets de décoration, 
d’ameublement, et de textiles divers pour 
la maison. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302491818557

 

SARL BALKAN DES, 57b Avenue 
Charles de Gaulle, 33260 la Teste-De-
Buch, RCS BORDEAUX 844 247 734. 
L’import-export, le négoce, en gros, au 
détail, le commerce en ligne, neuf et occa-
sion, de vêtements, articles en cuir, acces-
soires, maroquinerie, chaussures, cosmé-
tiques, bijoux fantaisie, meubles et articles 
de décoration, produits alimentaires, et de 
tous produits non réglementés. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302491818560

 

SARL LANOV.CO, 5 Allées de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 877 
966 598. Conseil et services en systèmes 
et logiciels informatiques; le développe-
ment informatique; prestation de services 
dans le domaine de la communication 
et du marketing digital ; la formation non 
réglementée dans les domaines précités. 
Jugement prononçant la clôture de la pro-
cédure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302491818563

 

SAS KIMARK SAS, 111 Avenue de 
Soulac, 33320 le Taillan, RCS BOR-
DEAUX 328 752 233. Négoce de vête-
ments en gros. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302491818417

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 avril 2021)

SARL SWEETCOM SUD, 10 Impasse 
de Borde Basse, 31240 l’Union, RCS 
TOULOUSE 498 483 668. Vente et pose, 
installation de chauffage central élec-
trique, de tout matériel, équipement, outil-
lage électrique et électronique à usage 
industriel, commercial ou domestique et 
toutes activités d’aménagement immobi-
lier. Jugement du tribunal de commerce de 
BORDEAUX en date du 14/04/2021 arrête 
le plan de cession au profit de : de la SAS 
GROUPE DER, avec faculté de substitu-
tion, dont le siège social est à ASNIERE 
SUR NOUERE (16290), ZA Bois de Cha-
tudeau, identifiée sous le n° 894 448 943 
RCS ANGOULEME ,dans le cadre du 
redressement judiciaire.

13302491455277

 

SARL SWEETCOM SUD, 10 Impasse 
de Borde Basse, 31240 l’Union, RCS 
TOULOUSE 498 483 668. Vente et pose, 
installation de chauffage central élec-
trique, de tout matériel, équipement, outil-
lage électrique et électronique à usage 
industriel, commercial ou domestique et 

SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, 
211 Avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS 
LILLE METROPOLE 345 086 177. Com-
merce de détail de l’habillement. Jugement 
du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉ-
TROPOLE en date du 14-04-2021 a pro-
noncé la conversion en liquidation judi-
ciaire sous le numéro 2020/247 désigne 
comme liquidateur : SELARL MJ VALEM 
ASSOCIES prise en la personne de Me 
Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard 
Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 
TOURCOING, SELAS M.J.S.PARTNERS 
représentée par Maître Nicolas SOINNE 
65 boulevard de la République 59100 
ROUBAIX, met fin a la mission de l’admi-
nistrateur : SELARL AJC représentée par 
Me Jean-Luc MERCIER et Maître Colins 
METALLIER, SELARL BCM prise en la 
personne de Me BAULAND Eric (sauf en 
ce qui concernent les éventuelles opéra-
tions relatives à la cession).

13302491542970

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LILLE MÉTROPOLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINT-QUENTIN

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

Par jugement en date du 16 Avril 
2021, Le Tribunal de Commerce de Saint  
Quentin a clôturé pour insuffisance d’ac-
tif la liquidation judiciaire de la SAS DU 
BOUT DU MONDE 20 rue du Cheval 
Blanc 02720 Mesnil Saint Laurent RCS 
Saint Quentin 404 930 547

21001363

Par jugement du 24 Juin 2020, le Tri-
bunal de Commerce de Nanterre a pro-
noncé la liquidation judiciaire de la SA 
EUROLINES 215 avenue Georges Cle-
menceau 92000 Nanterre RCS Nanterre 
391 144 300 fixé la date de cessation 
des paiements au 30 Avril 2020, nommé 
la SELARL C. BASSE, en la personne de 
Me Christophe BASSE, 171 av. Charles 
de Gaulle 92200 Neuilly s/ Seine et Me 
LEGRAS de GRANDCOURT, 31 av.  
Fontaine de Rolle 92000 Nanterre, en 
qualité de Liquidateurs et la SELARL 
FHB, en la personne de Me Gaël COU-

Par jugement du 15 Avril 2021, le Tri-
bunal de Commerce de MONTPELLIER 
a ouvert la procédure de sauvegarde 
de la SAS APPART’CITY 125 rue Gilles 
Martinet 34070 Montpellier RCS MONT-
PELLIER 490 176 120 nommé en  qualité  
d’Administrateurs Judiciaires avec mis-
sion de surveillance  la SELARL FHB, en 
la personne de Me Jean-François BLANC, 
5 rue des Salins 34070 Montpellier et la 
SELARL FHB, en la personne de Me Char-
lotte FORT, 16 place de l’Iris, Tour CB 21, 
92040 Paris La Defense Cedex et en qua-
lité de Mandataires Judiciaires Me Vincent 
AUSSEL, Arche Jacques Cœur, 222 place 
Ernest Granier 34000 Montpellier et la 
SCP BTSG, en la personne de Me Marc  
SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel de Ville, CS 
70005 92200 Neuilly s/Seine.

21001368

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 20 Avril 2021
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Martial DELAPLACE Profession :
Eleveur, entraîneur de chevaux Hippo
drome Route de Cazaux 33260 LA TESTE
DE BUCH immatriculé sous le n° SIRET :
387 928 880 00062

Liquidateur : Maître BAUJET de la SCP
SILVESTRI BAUJET 23 Chai des Farines
33000 BORDEAUX

21EJ09207

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

TURIER, 16 place de l’Iris, Tour CB21 
92040 Paris La Defense Cedex, en qualité  
d’Administrateur Judiciaire avec mission 
d’administration.

21001369

toutes activités d’aménagement immobi-
lier. Jugement du tribunal de commerce 
de BORDEAUX en date du 14/04/2021 a 
prononcé la liquidation judiciaire, désigne 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran 
BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX.

13302491456533

 

SARLU BIXENTE ENERGIE, 12 de 
l’Industrie, 64600 Anglet, RCS BAYONNE 
808 526 552. Plomberie, chauffage 
maintenance de tous type d’installation, 
négoce de pièces, fabrication, installation 
de tous types de Menuiserue et fermeture, 
panneaux solaires thermiques et négoce 
et installation de tous produits liés à l’amé-
lioration de l’habitat. Jugement du tribunal 
de commerce de BORDEAUX en date du 
14/04/2021 a prononcé la liquidation judi-
ciaire, désigne liquidateur Selarl Ekip’ 2 
rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR-
DEAUX CEDEX.

13302491456820

 

SARL BIXENTE ENERGIE, 12 de l’In-
dustrie, 64600 Anglet, RCS BAYONNE 
808 526 552. Plomberie, chauffage 
maintenance de tous type d’installation, 
négoce de pièces, fabrication, installation 
de tous types de Menuiserue et fermeture, 
panneaux solaires thermiques et négoce 
et installation de tous produits liés à l’amé-
lioration de l’habitat. Jugement du tribunal 
de commerce de BORDEAUX en date du 
14/04/2021 arrête le plan de cession au 
profit de : de la SAS GROUPE DER, avec 
faculté de substitution, dont le siège social 
est à ASNIERE SUR NOUERE (16290), 
ZA Bois de Chatudeau, identifiée sous le 
n° 894 448 943 RCS ANGOULEME ,dans 
le cadre du redressement judiciaire.

13302491455431

 

(Jugement du 15 avril 2021)

SARL PLASTINOVA (PLASTIM AQUI-
TAINE), Zone Industrielle Auguste, Gazi-
net, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 402 
588 073. L’étude, la réalisation, la fabrica-
tion, l’achat, la vente, la représentation et 
la commission, la location, l’importation, 
l’exportation de moules de toutes natures 
et de leurs accessoires, pour la fabrication 
d’objets en métaux, matières plastiques, 
verre, céramiques et matériaux compo-
sites. Jugement du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX en date du 14/04/2021 qui 
arrête le plan de sauvegarde, dit que le 
passif sera réglé en un seul pacte payable 
dès l’adoption du plan, fixe la durée du 
plan au plus tard à 3 mois et nomme la 
SELARL FHB, en la personne de Me Syl-
vain HUSTAIX, 3 rue de la Verrerie 33000 
BORDEAUX, en qualité de Commissaire à 
l’exécution du plan.

13302491461495 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 105,12 + 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 104,24 + 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

  déclarations
Dates des

Les dates limites des 
déclarations fiscales de revenus 

de 2020 sont fixées du  
26 mai au 8 juin 2021, au  
20 mai pour les dernières 

déclarations sur papier. 

Les dates de dépôt des déclarations fiscales de 
revenus de 2020 viennent d'être fixées (déclara-
tion 2042 et annexes).

DÉCLARATION EN LIGNE
La souscription de la déclaration en ligne est obligatoire 
pour tous les contribuables, quel que soit le revenu fis-
cal de référence. 
Le service de déclaration en l igne sur le s ite  
impots.gouv.fr est opérationnel depuis le 8 avril 2021.
La date limite de la déclaration en ligne varie selon le 
département de domiciliation des contribuables :
- départements 01 à 19 : mercredi 26 mai 2021,
- départements 20 à 54 : mardi 1er juin,
- départements 55 à 97 : mardi 8 juin.
Seuls sont dispensés d'effectuer leur déclaration en 
ligne, les contribuables ne disposant pas d’un accès à 
Internet dans leur résidence principale. Pour ces contri-
buables, la date limite de la déclaration sur papier est 
avancée au jeudi 20 mai 2021. Seuls reçoivent les for-

mulaires de déclaration sur format papier, les contri-
buables qui n’ont pas effectué leur déclaration en ligne 
en 2019 et 2020.

DÉCLARATION TACITE
Un tiers des contribuables devraient relever du dispo-
sitif de la déclaration tacite qui les dispense de toute 
démarche. La déclaration est pré-remplie des informa-
tions dont dispose l'administration fiscale, l'absence de 
déclaration par le contribuable valant confirmation de 
ces informations.
Ce dispositif en place depuis 2020 concerne les contri-
buables dont tous les revenus sont déclarés par des 
tiers : salaires, pensions de retraite, revenus mobiliers 
déclarés par les banques... Il est à noter que la percep-
tion de pensions alimentaires ne permet plus d'en béné-
ficier, leurs montants étant déclarés postérieurement.
Relèvent en 2021 de la déclaration tacite, les contri-
buables dont la déclaration de 2020 était intégralement 
pré-remplie par l'administration fiscale et qui n’ont 
signalé aucun changement de leur situation (adresse, 
situation de famille, création d’un acompte de prélève-
ment à la source).
Les contribuables concernés recevront un courrier de 
l'administration pour les en informer.

2020de revenus 
de

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 47 000,00 -5,6% -1,0% DOLLAR 

USD 1,20 -1,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 285,20 -4,7% 3,6% LIVRE 

GBP 0,86 -3,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 610,00 -5,8% 12,6% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 820,00 -3,5% 14,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 820,00 -3,1% 2,2% YEN  

JPY 130,09 2,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 357,90 -7,3% 3,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 294,00 -2,6% 6,8% COURONNE 

SEK 10,10 0,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 297,90 -3,5% 3,7% RAND 

ZAR 17,14 -4,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 286,20 -3,6% 3,9% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 510,00 -9,8% 2,3% YUAN 

RMB 7,84 -1,4% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 165,11 2,8% 11,1% 36,1% 6 296,69 5 399,21 France

SBF 120 4 856,71 2,7% 10,5% 36,5% 4 954,82 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 940,46 2,7% 10,9% 35,4% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 126,85 5,5% 9,9% 46,2% 4 185,47 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 791,11 7,2% 7,0% 58,0% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 859,87 2,3% 6,2% 18,0% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 129,51 3,5% 10,3% 41,7% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 078,98 1,0% 3,5% 13,2% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 100,38 -2,3% 6,0% 47,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 472,94 2,0% 0,0% 21,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,82 0,5% 1,2% 388,1% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,24 -9,7% 5,7% -25,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,50 -12,6% -29,7% -22,4% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,39 -20,3% -29,4% 26,4% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 8,1% 15,3% 37,0% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -0,4% 23,5% 13,6% 472,00 366,00 6,6%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -23,7% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,25 -27,4% -44,3% -58,4% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 2,92 -2,7% 101,9% 177,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 11,6% 20,0% 63,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,83 9,7% 69,0% 39,4% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,39 -29,2% -8,3% -0,4% 2,43 1,39 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,98 11,2% -5,7% 147,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,04 -7,2% -7,3% -39,3% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,30 9,3% 17,2% 98,8% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 83,02 12,2% 13,7% 40,8% 83,26 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,30 30,4% -11,8% 11,1% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,12 4,9% 2,4% 3,3% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 38,60 14,2% 33,1% 80,4% 39,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 366,00 -30,9% 28,0% 34,6% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 30,0% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,98 1,3% 28,8% -41,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,58 -4,8% 25,1% 90,0% 8,30 6,06 -



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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